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"PRÉFACE 

S'il  est,  pour  les  ouvriers  èuangëliques,  une  mine  précieuse  de  matières  oratoires,  c'est 
assurément  la  Collection  intégrale  et  universelle  des  orateurs  sacrés,  dans  la- 

quelle M.  Tabbè  Migne  a  réuni  les  œuvres  complètes,  ou  choisies,  des  prédicateurs  qui 

ont  le  plus  illustré  la  chaire  française.  Malheureusement,  jusqu'à  ces  derniers  temps, 
cette  mine  si  riche  restait  le  plus  souvent  inexploitée  dans  nos  bibliothèques,  parce  qu'il 
n'existait  point  de  tables  générales  pour  faciliter  et  diriger  les  recherches. 

Ces  tables  cependant  furent  jadis  admirablement  élaborées,  au  nombre  de  vingt,  et 

présentaient,  sous  toutes  leurs  faces,  les  innombrables  matières  de  cette  immense  collection, 

Elles  allaient  être  mises  sous  presse,  et  devaient  former  trois  volumes  in-quarto, 

quand  elles  devinrent  la  proie  des  flammes,  dans  la  catastrophe  qui  réduisit  à  néant 

la  noble  entreprise  de  M.  Tabbè  Migne. 
Cédant  aux  vœux  pressants  et  nombreux  qui  nous  étaient  manifestés,  nous  avons 

tenté  de  combler  en  partie  cette  lacune.  Assurément,  nous  n'avons  pas  eu  la  prétention 

de  reconstituer  dans  son  ensemble  l'ouvrage  primitif  détruit  par  le  feu,  (c'eût  été  trop 

dispendieux,  vu  le  nombre  désormais  restreint  des  exemplaires  d'une  collection  qui  ne 
verra  probablement  jamais  de  seconde  édition)  ;  mais  nous  avons  voulu  y  suppléer  par 
un  travail  beaucoup  plus  modeste  bien  que  suffisamment  complet. 

Voici  du  reste  l'exposé  du  plan  qui  a  présidé  à  la  rédaction  de  nos  Tables  généra- 
les des  orateurs  sacrés. 

Comme  le  titre  seul  l'indique,  notre  travail  comprend  plusieurs  tables. 

C'est  d'abord  la  synthèse  générale  des  matières,  c  est-à-dire  une  table  alphabétique 

des  divers  sujets  traités  dans  la  collection,  table  indiquant  pour  chacun  d'eux  toutes 

les  œuvres  :  sermons,  discours,  conférences,  méditations,  etc.,  qui  s'y  rapportent, 
avec  les  noms  de  leurs  auteurs  et  la  désignation  du  volume  et  de  la  page  où  elles  se 

trouvent.  Nous  avons  eu  à  cœur  de  rendre  cette  table  très  complète,  nous  guidant  pour 

cela  plus  par  l'idée  que  par  le  mot,  et,  selon  la  nature  des  divers  sermons,  nous  n'avons 
pas  hésité  à  les  mentionner  sous  deux,  trois  et  quelquefois  cinq  titres  différents. 

Cette  table  alphabétique  ne  nous  a  pas  paru  suffisante  ;  et  nous  avons  complété  ce 

premier  travail  par  un  autre  beaucoup  plus  considérable. 

En  effet,  un  discours  sur  un  sujet  quelconque  peut  se  modifier  d'après  les  circons- 
tances de  temps,  de  lieu  et  la  diversité  des  auditoires.  Par  exemple,  une  prédication  sur 

le  péché  revêt  un  caractère  spécial,  selon  qu'elle  est  un  sermon  de  mission  ou  une  ins- 
truction de  carême  ;  un  sermon  de  retraite  pour  des  personnes  religieuses,  ou  pour  des 
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laïcs  ;  elle  peut  également  ri  être  qu'un  discours  isolé,  ou  faire  partie  d'
une  suite  de  ser- 

mons coordonnés.  Or,  ce  sont  là,  pensons-nous,  autant  de  détails  qui  sont  de  natur
e  à 

éclairer  les  recherches  et  à  fixer  le  choix  du  lecteur.  Mais,  pour  montrer 
 ainsi  les  ser- 

mons sous  leur  véritable  jour,  il  fallait  une  nouvelle  table  qui  restituât  à  ch
acun  d'eux 

sa  place  naturelle,  et  le  présentât  dans  son  cadre  propre.  C'est  le  but  q
ue  nous  avons 

tâché  d'atteindre,  en  faisant  suivre  la  table  alphabétique  d'une  table  généra
le  par  ordie 

de  volumes,  dans  laquelle  se  trouvent  réunies,  dans  leur  suite  n
aturelle,  toutes  les  œu- 

vres d'un  même  auteur,  ce  qui  offre  de  plus  la  facilité  de  pouvoir
  apprécier 

aussitôt,  par  le  rapport  de  la  pagination,  l'étendue  plus  ou  m
oins  longue  de  chaque 

prédication. 

Outre  ces  premiers  avantages  inhérents  à  la  disposition  même 
 des  matières,  nous 

avons  voulu  rendre  cette  table  plus  utile  encore,  en  donnant  pour
  chaque  sermon, 

discours,  panégyrique  et  pour  toute  prédication  quelq
ue  peu  importante,  l'indi- 

cation très  succincte  de  l'idée  principale  et  du  plan,  soit  généralement  :  la  propos
ition 

et  la  division.  Voilà  pourquoi  cette  seconde  partie  de  l'ouvrage  est  d
ésignée  sous  le  nom 

de  table  analytique. 

Ces  deux  tables  se  complètent  donc  l'une  l'autre,  la  première  renvoya
nt  a  la  seconde, 

et  l'on  pourra,  en  les  consultant,  non  seulement  connaître  tous  les
  auteurs  qui  traitent  tel 

ou  tel  sujet,  mais  encore  choisir  dans  leurs  œuvres  ce  qui  conv
ient  le  mieux  au  but  qu'on poursuit.  .  7  .,    7 

Qu'il  nous  soit  permis  de  remercier  ici  tous  ceux  qui,  par 
 leurs  conseils,  leurs 

encouragements  ou  leur  coopération,  ont  bien  voulu  nous  aider  à
  mener  à  bonne  fin  ce 

low  labeur. 

Puisse  cet  ouvrage,  avec  la  bénédiction  de  Dieu,  facilite
r  aux  ouvriers  evange- 

liques  le  ministère  de  la  divine  parole,  et  contribuer  ainsi, 
 selon  nos  vœux  les  plus 

ardents,  au  salut  des  âmes  et  à   la  gloire  du  divin  
Rédempteur. 

Antony,  3  décembre,  fête  de  Saint-Fr
ançois-Xavier. 

X.     VILLAUME 
C.  SS.  R. 



NOTE 

Ces  tables  étant  spécialement  destinées  aux  prédicateurs,  nous  avons  cru  utile  de  tra- 

duire et  de  reproduire  ici  l'admirable  lettre  que  saint  Alphonse  a  écrite  sur  la  véritable 
manière  de  prêcher  avec  fruit.  Cette  lettre,  que  le  saint  docteur  eut  voulu  voir  entre  les 
mains  de  tous  ceux  qui  annoncent  la  parole  de  Dieu,  est  une  vraie  dissertation  sur  le 

fond  et  la  forme  qu'exige  l'éloquence  de  la  chaire  chrétienne,  et  les  sages  avis  qu'elle 
renferme  ne  sont  pas  moins  opportuns  à  notre  époque  en  France  qu'ils  ne  l'étaient  du 
vivant  de  l'auteur  en  Italie. 

N'avons-nous  pas,  de  nos  jours,  à  déplorer  trop  souvent,  dans  les  grandes  villes  sur- 
tout, les  funestes  abus  stigmatisés  avec  tant  d'autorité  par  saint  Alphonse  ?  Est-il  si  rare 

de  voir  la  chaire  chrétienne  transformée  en  une  tribune  où,  dans  un  langage  qui  n'est 
rien  moins  qu'évangèlique,  on  parle  de  tout,  hormis  des  vérités  du  salut?  Et  l'on  s'étonne 
que  la  foi  aille  toujours  s'amtiblissant  et  menace  de  disparaître  complètement  !  Il  est  temps 
que  tous  ceux  qui  ont  l'honneur  de  parler  au  nom  de  Dieu  s'inspirent  de  la  sainteté  de leur  mission,  et  que,  laissant  de  côté  tous  ces  sujets  frivoles  ou  profanes,  ils  en  viennent 
à  prêcher  comme  les  apôtres  Jésus  crucifié. 

Pour  favoriser  ce  retour  aux  véritables  traditions  de  la  chaire  chrétienne  nous  engageons 
tous  ceux  qui  se  serviront  de  cet  ouvrage  à  vouloir  bien  lire  attentivement  la  mémorable 
lettre  du  saint  docteur. 

LETTRE    DE    SAINT    ALPHONSE 
A    UN    RELIGIEUX    DE    SES     AMIS 

Sur  la  manière  de  prêcher  avec  la  simplicité  apostolique  en  évitant  le  style 
élevé  et  fleuri. 

Vivent  Jésus,  Marie  et  Joseph  ! 

J'ai  reçu  la  lettre  que  vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m'écrire  au  sujet  d'une 
proposition  avancée  par  moi  dans  mon  Sclva  ou  Recueil  de  matériaux  pour 

retraites  ecclésiastiques.  J'y  affirme  que  tous  les  sermons  qui  s'adressent 
à  un  auditoire  composé  de  gens  instruits  et  d'ignorants  doivent  être  faits 
d'une  manière  simple  et  populaire.  Cette  proposition,  m'écrivez-vous,  a  pro- 

voqué les  critiques  d'un  savant  littérateur.  D'après  lui,  l'orateur  sacré  doit, 
il  est  vrai,  prêcher  avec  clarté  et  netteté,  mais  il  ne  saurait  s'abaisser  à  par- 

ler dans  le  genre  populaire,  parce  que  ce  serait  méconnaître  la  dignité  de  la 

chaire  et  avilir  la  parole  de  Dieu.  Ce  sentiment  m'a  causé  de  l'étonnement, 

mais  j'ai  été  plus  que  surpris,  et  pour  parler  avec  la  franchise  d'un  ami,  j'ai 
même  été  scandalisé  de  voir  Votre  Révérence  ajouter:  «  Cette  critique  me 
paraît  quelque  peu  fondée,  car  le  sermon  doit  revêtir  toutes  les  qualités  du 

discours,  et,  bien  certainement,  l'une  des  principales  est  de  charmer  les  au- 

diteurs; par  conséquent,  s'adressant  à  un  auditoire  mélangé  d'ignorants  et 
de  savants,  (ces  derniers  étant  d'ailleurs  la  partie  la  plus  respectable)  on  doit 
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parler  de  façon  que  les  personnes  instruites  écoutent  le  sermon  avec  plaisir, 

et  n'en  soient  pas  dégoûtées  par  ce  langage  commun  qui  constitue  le  genre 
populaire.  » 

Pour  bien  expliquer  ma  pensée  sur  ce  point,  ou  plutôt,  la  pensée  de  tous 
les  hommes  doctes  et  pieux,  comme  je  le  montrerai,  et  pour  répondre  à 

toutes  les  objections  qu'on  peut  y  opposer,  je  devrai  reprendre  et  répéter 
plusieurs  choses  déjà  exposées  dans  mon  Sclva. 

Remontons  aux  principes.  Sans  aucun  doute,  c'est  bien  par  la  prédication 

que  le  monde  s'est  converti  du  paganisme  à  la  foi  chrétienne.  Quomodo 
antem  écrit  l'Apôtre,  allaient  sine  prœdicante?  Ergo  fides  ex  auditu,  audi- 
tus  autem  per  verbum  Christl  (i).  Or,  de  même  que  la  foi  s'est  propagée 
par  la  prédication,  c'est  encore  par  la  prédication  qu'elle  se  conserve  et  que 
les  chrétiens  sont  amenés  à  vivre  selon  les  maximes  de  la  foi.  Il  ne  suffit  pas 

en  effet  aux  fidèles  de  savoir  ce  qu'ils  doivent  faire  pour  se  sauver,  il  faut 
encore  que,  par  l'audition  de  la  divine  parole,  ils  méditent  les  vérités  éter- 

nelles, se  rappellent  leurs  devoirs,  et  se  décident  à  prendre  les  moyens 

opportuns  pour  assurer  leur  salut  éternel.  C'est  pourquoi  saint  Paul  recom- 
mandait à  Timothée  d'instruire  et  d'exhorter  sans  cesse  son  troupeau  par  la 

prédication:  Prœdlca  verbum,  insta  opportune,  importune,  argue,  obsecra, 
increpa  in  omni  patientia  et  dootrina{i).  Bien  auparavant,  Dieu  avait  intimé 
le  même  ordre  au  prophète  Isaïe:  Clama,  ne  cesses,  quasi  tuba  exalta  vocem 
tuam  et  annuntia  populo  mco  scelera  eorum  (3).  De  même  il  avait  dit  à 
Jérémie  :  Ecce  dedi  verba  mea  in  ore  tuo,  ecce  constitui  te  hodie  super 
g  entes  et  super  régna,  ut  evellas,  et  destruas,  et  disperdas,  et  dissipes,  et 

œdificcs  et  plantes  (4).  Telle  est  aussi  l'obligation  que  Notre-Seigneur  imposa 
aux  apôtres  et,  dans  leur  personne,  à  tous  les  prêtres  appelés  au  ministère  de 

la  prédication  :  Euntes  ergo,  docetc  omnes  gentes...  servare  omnia  quœ- 

cumque  mandavi  vobis  (5).  Et  si  un  pécheur  vient  à  se  damner,  faute  d'avoir 
eu  un  prédicateur  pour  lui  rompre  le  pain  de  la  divine  parole,  Dieu  en 

demande  compte  aux  prêtres  qui  pouvaient  la  lui  annoncer  et  qui  ne  l'ont 
point  fait:  Si,  dicente  me  ad  impium  :  Morte  morieris ;  non  annuntiaveris 
ei...  ipse  impius  in  iniquitate  sua  morietur,  sanguinem  autem  ejus  de 
manu  tua  requiram  (6). 

Mais  venons  à  la  question.  Voici  ma  proposition  :  quand  l'auditoire  se 
compose  de  gens  instruits  et  d'ignorants,  le  sermon  (il  ne  s'agit  pas  ici  des 
oraisons  funèbres  ni  des  panégyriques  dont  je  parlerai  plus  loin)  le  sermon, 

dis-je,  doit  être  d'un  genre  simple  et  populaire.  Ce  n'est  point  là  un  senti- 
ment qui  m'est  particulier,  c'est  également  celui  du  célèbre  Louis  Mura- 

tori  qui  a  été,  de  l'avis  de  tous,  un  des  premiers  littérateurs  de  notre  temps. 
Certes,  on  ne  peut  pas  dire  de  lui  que  s'il  réprouvait  dans  le  style  l'éléva- 

tion et  la  recherche,  c'est  que  peut-être  il  s'y  entendait  peu  ;  car  tout  le  monde 
sait  et  ses  ouvrages  prouvent  de  quel  sublime  talent  il  était  doué  et  com- 

bien aussi  il  était  versé  dans  la  culture  de  la  langue  toscane.  Or,  Muratori 

lui-même,  dans  son  livre   d'or  de  Y  Eloquence  populaire  qui    se  trouve  déjà 

1.  Rom.  x,  14,17.  --  2.  Il  Tim.  iv,  12.  —  j.Is.  lviii.  1.  —  4.  Jer.  1,  o,  10.—  5.  Matth.  xxvm,  19.  —  6.  Ezech in,  18. 
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entre  toutes  les  mains,  affirme  la  proposition  avancée  plus  haut  et  la  prouve savamment. 

Cependant,  pour  confirmer  cette  thèse,  il  importe  d'ajouter  plusieurs  ré- 
flexions et  excellentes  pensées  émises  par  d'autres  auteurs,  et  spécialement 

par  les  Saints  Pères.  Je  prie  Votre  Révérence  et  tous  ceux  à  qui  parviendra 
ma  lettre  de  la  lire  entièrement,  car  elle  renferme  beaucoup  de  choses  spé- 

ciales qui  sont  d'une  très  grande  utilité  pour  quiconque  s'adonne  à  la  prédi- 
cation et  désire  gagner  des  âmes  à  Jésus-Christ. 

On  lit  dans    saint  Basile  :  Sacra  schola    prœcepta    rhetorum  non   sequi- 
tur  (i).  Par  ces  paroles,  le  saint  auteur  n'a  point  voulu  dire  que  le  prédicateur 
doit  négliger  dans  ses  sermons  l'art  oratoire,  mais  qu'il  ne  doit  pas  imiter  la vaine  éloquence  des  anciens  rhéteurs,  lesquels,  dans  leurs   discours,    ambi- 

tionnaient uniquement  leur  propre   gloire.    Sans  nul  doute,    dans  tous   nos 
sermons,  nous  devons   nous    servir  de  la  rhétorique,  mais  quelle  est,  je    le 
demande,  la  fin  principale  que  nous  devons  avoir  en  faisant  usage  dans  notre 

prédication  de  l'art  oratoire?  Elle  n'est  autre,  assurément,  que  de   persuader 
le  peuple  et  de  le  déterminer   à    mettre    en   pratique   les   vérités   par   nous 

annoncées.  C'est  précisément  ce  que  le  docte  marquis  Orsi  écrivait  dans   sa 
Lettre  au  Père  Platina,  à  propos  d'un   livre  que  ce  dernier  avait  publié    sur 
l'art  oratoire  :  «  La  vertu  de  l'éloquence  consiste  plus  à  émouvoir  qu'à  plaire, 
car  l'action  d'émouvoir  a  plus  de  connexité,  bien  plus,  elle  s'identifie  avec 
celle  de  persuader  :  ce  qui    est  l'unique  objet  de    l'art  oratoire».   Muratori 
tient  le  même  langage  dans  son  livre  de  Y  Eloquence  populaire   mentionné 

plus  haut,  et  auquel,  à  l'occasion,  je  ferai  quelques  emprunts,  car  on  ne  sau- 
rait faire  des  paroles   de  ce  grand  homme  le  peu  de  cas  que  l'on  ferait  des 

miennes.  «  On  a  besoin  de  la  rhétorique,  dit-il,  non  pas  certes  pour  charger 
le  sermon  de  vains  ornements,  mais  pour  apprendre  la  manière  de  persuader 

(et  d'émouvoir  ».  Et  dans  sa  Vie  du  Père  Segneri,  il  s'exprime  en  ces  termes  : 
«  La  vraie  rhétorique  n'est  autre  chose  que  l'art  d'imiter,  autant  que  faire  se 
peut,  la   manière  naturelle  et  populaire  qu'on   emploie  pour  raisonner  avec 
quelqu'un  afin  de  le  persuader,  en  négligeant  tout  ce  qui  est  superflu.  Plus  le 
prédicateur  reproduit  ce  genre  naturel,  en  se  faisant  parfaitement  compren- 

dre du  peuple  auquel  il  parle,  et  non  pas  seulement  de  quelques  savants,  plus 

il  excelle  dans  l'art  oratoire.  »    Saint  Augustin,    parlant   du  genre  propre    à 
l'orateur  sacré,  dit  également:  Aget  quantum  potest,  ut  intelligatur  et  obe- 
dienter  audiatur  (2).    Il  faut    prêcher  de  manière  non  seulement  à   se  faire 
comprendre   de  ses  auditeurs,  mais  encore   de  façon  à  leur  faire  mettre  en 

pratique  les  vérités  prêchées.  Selon  saint  Thomas  d'Aquin,  le  prédicateur  qui 
se  préoccupe  surtout  de  faire  paraître  son  éloquence  a  moins  en  vue  d'exhor- 

ter le  peuple  à  faire  ce  qu'il  dit  que    de    s'offrir  lui-même    à  l'imitation  des 
autres  dans  l'art  de  bien  dire.  Qui  cloquent iœ  principaliter  studet,  homines 
non  intendit  inducere  ad  imitationem  eorum  quœ  dicit,  sed  dicentis. 

Ainsi,  lorsqu'on  s'adresse  à  un  auditoire  composé  de  savants  et  d'igno- 
rants, il  faut  parler  de  manière  à  ce  que  les  auditeurs  comprennent  parfaite- 

ment tout  ce  qu'on  leur  dit  et  se  déterminent  à  le  mettre   en    pratique.  Or, 

1.  In  Gordiura  mart.  —  2.  De  doct.  Christ.  1.  IV,  c.  j,  n.  j2. 
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pour  cela  le  prédicateur  doit  éviter  deux  choses  :  la  sublimité  des  pensées  et 
LA  VAINE  ÉLÉGANCE  DES   EXPRESSIONS. 

I.     Pour  ce  qui  est  de  la  première,  plût  à  Dieu  que   tous  les  supérieurs 

imitassent  ce  trait  qui  est  rapporté  dans  la  vie  de  saint  Philippe  de  Néri  : 

«  Il  ordonna  aux  prédicateurs  de  son  ordre  de  ne  pas  aborder  les  matières 

scolastiques,  et  de  ne  pas  rechercher  des  idées  trop  relevées,  mais  de  dire 

des  choses  utiles  et  populaires.  Aussi,  lorsqu'il  entendait  traiter  des  sujets 
trop  subtils  ou  curieux,  il  faisait  descendre  de  chaire  le  prédicateur,  fût-ce 

même  en  plein  sermon.  Finalement  il  recommandait  à  tous  de  s'appliquer  à 
dépeindre  la  beauté  de  la  vertu  et  la  laideur  du  vice,  mais  dans  un  style 

simple  et  facile.  » 

Il  est  certains  prédicateurs  qu'on  peut  comparer  aux  nuages  qui  volent 

dans  les  hauteurs,  selon  l'expression  d'Isaïe  (i)  «Qw/  sunt  isti,  qui  ut  nubes 
volant  ?  »  (i)  Mais,  comme  le  disait  fort  bien  un  jour  un  villageois,  quand  les 

nuages  passent  si  haut,  l'on  ne  peut  espérer  la  pluie.  Ainsi  en  est-il  des  pré- 

dicateurs qui  planent  trop  haut  dans  leurs  discours,  il  n'y  a  pas  lieu  de  croire 

qu'ils  répandront  des  eaux  de  salut.  C'est  pourquoi  le  saint  Concile  de 
Trente  a  ordonné  aux  curés  de  mettre  leur  prédication  à  la  portée  de  leurs 

auditeurs  :  «  Archipresbyteri...  per  se  vcl  alios  idoneos,  plèbes  sibi  commis- 

sas,  pro  earum  capacitate  pascent  salutaribus  verbis  (2)  ».  De  là  ce  sage 
avis  de  Muratori  :  «  Le  prédicateur  doit  parler  au  peuple  comme  ferait  un 
savant  qui  chercherait  à  persuader  en  particulier  un  homme  du  peuple,  et 

alors  il  fera  impression  aussi  bien  sur  le  savant  que  sur  l'ignorant. 
L'apôtre  a  écrit  :  Nisi  manifestum  sermonem  dederitis,  quomodo  scietur 

id  quod  dicitur?  Eritis  enim  in  aéra  loquentes  (3).  D'après  saint  Paul,  il 
prêche  donc  en  l'air,  celui  qui  parle  et  ne  se  fait  pas  comprendre  du  peuple. 
Hélas  !  que  de  prédicateurs  s'épuisent  à  remplir  leurs  sermons  de  considéra- 

tions sublimes  et  de  fines  pensées  qu'on  saisit  à  peine,  et  s'en  vont  ensuite 
les  déclamer  comme  un  rôle  de  théâtre,  pour  recueillir  quelques  misérables 

louanges  des  auditeurs.  C'est  la  ruine  du  monde,  dit  le  père  Louis  de  Gre- 
nade, que  la  plupart  des  prédicateurs  cherchent  plutôt  à  se  faire  une  réputa- 

tion qu'à  procurer  la  gloire  de  Dieu  et  à  lui  gagner  des  âmes  :  Maxima  con- 
cionatorum  turba  (plût  à  Dieu  que  cela  ne  fut  pas  vrai)  majorent  nominis 
sui  celebrandi,  quant  divinœ  gloriœ  et  salut is  humanœ  procurandœ,  curam 

habet  (4).  Et  le  vénérable  Jean  d'Avila,  décrivant  dans  une  de  ses  lettres  le 
misérable  état  du  monde  tout  rempli  d'iniquités,  s'exprime  en  ces  termes  : 
«  On  ne  voit  pas  de  remède  à  un  si  grand  mal,  et  c'est  en  grande  partie  la 
faute  des  prédicateurs  :  ils  pourraient  guérir  ces  plaies,  mais  ce  n'est  point 
avec  des  suaves  lénitifs  ou  des  phrases  mélodieusement  cadencées  qu'on  peut 
guérir  des  maux  si  pernicieux  ;    le  fer  rouge  est  nécessaire.  » 

Parmi  ces  beaux  parleurs,  quelques-uns,  dirait-on,  s'ingénient  vraiment  à 

ne  pas  se  faire  comprendre,  ou,  selon  l'expression  de  Muratori,  il  semble 
qu'ils  rougiraient  de  dire  des  choses  à  la  portée  de  tous  leurs  auditeurs.  Et 
cependant  Jérémie  exhale  cette  plainte  :  «  Parvuli  petierunt  panem  et  non 
erat  qui  frangerct  eis!  »  (5).  Sur  ce  texte  du  prophète  saint  Bonaventure  fait 

1.  Is.  lx,  8.  —  2.  Sess.  5,  de  Réf.  c.  2.  —  j.  1  Cor.  xiv,  9.-4.  Eccl.  Rhet.  I.  1.  c.  6.-5.  Thren.  IV,  4. 
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la  remarque  suivante  :  «  Panis  frangendus,  non  curiose  scindendus.  »  On 

ne  doit  pas  diviser  le  pain  de  la  divine  parole  en  curieux  fragments,  il  faut 

le  rompre  en  petites  bouchées  dont  puissent  se  nourrir  les  plus  faibles 

esprits.  Quel  fruit  ces  pauvres  ignorants  retirent-ils  de  ces  sublimes  concep- 

tions, de  cette  rare  érudition  étalée  fort  mal  à  propos,  de  cette  longue  des- 

cription d'une  tempête  sur  mer  ou  d'un  jardin  délicieux,  description  qui  aura 
coûté  au  prédicateur  toute  une  semaine  de  travail,  et  qui  ne  prendra  pas 

moins  d'un  quart  d'heure  de  débit  dans  son  discours. 
Autre  remarque  :  les  pensées  sublimes,  les  réflexions  ingénieuses,  les  traits 

curieux  et  intéressants,  plaisent  sans  doute  aux  auditeurs  intelligents,  mais,  à 

ceux-là  mêmes,  ils  sont  nuisibles  dans  le  sermon.  En  effet,  comme  l'observe 
judicieusement  Muratori,  lorsque  le  prédicateur  parle  de  choses  sublimes  et 

curieuses,  ceux  qui  le  comprennent  s'amusent  à  goûter  la  finesse  de  son 
esprit  ou  à  considérer  l'étrangeté  du  fait  raconté,  sans  plus  se  soucier  de  leur 

profit  spirituel.  Ainsi,  durant  une  grande  partie  du  sermon,  l'esprit  restera 
occupé  à  se  repaître  de  vaines  pensées,  et  partant  la  volonté  sera  privée  de 
nourriture  et  ne  retirera  aucun  fruit. 

Telle  n'était  point  la  manière  de  faire  de  Saint  Paul  dans  ses  prédications, 
comme  lui-même  le  rappelle  dans  une  lettre  aux  Corinthiens  :  Et  ego  cum 
venissem  ad  vos,  fratres,  vent  non  in  sabltmitate  sermonts  ant  sapienttœ, 
annuntians  vobts  testlmontum  Christi.  Non  enim  judicavi  me  scire  attquid 
intervos,  nisi  Jesum  Christum,  et  hune  crucifixum  (i).  En  vous  adressant  la 

parole  de  Dieu,  disait-il,  j'ai  refusé  d'employer  les  discours  sublimes  et  les 
inventions  de  la  sagesse  humaine,  je  n'ai  voulu  savoir  autre  chose  que  Jésus 
crucifié,  c'est-à-dire,  que  toute  notre  espérance  et  notre  salut  consistent  à 
l'imiter  dans  ses  douleurs  et  ses  ignominies.  Voici  sur  ce  texte  de  l'Apôtre 
les  réflexions  bien  remarquables  que  nous  lisons  dans  les  écrits  du  savant 

Père  Noël  Alexandre  :  «  Quid  mirum,si  nullum  fructiim  factant  plertque, 
qui  prœdtcatlonem  in  etoquentiœ  sœcularis  artificio,  in  periodorum  com- 
mensuratione,  in  verborum  lenociniis,  humanœqne  rationis  excursibus, 

totam  collocant?  Evangelium  non  doeent,  sed  inventa  sua.  Jesum  crucifi- 
xum  nesciunt  ;  academieos  oratores  lubentius  sibi  proponunt  imitandos, 
quant  apostolos  et  apostolicos  viros.  Simplicitatem  sermonis,  non  penitus 
christiana  destitutam  eloquentia,  naturali  décore  ornatam,  non  fucatam, 
comitetur  humilitas  concionatoris.  Timeat  ne  superbia  sua,gloriœ  huma- 
nœ  plaususque  captationc,  ac  ostentatione  eloquentiœ,  Dei  opus  impediat. 
Quo  major  cjus  humilitas,  quo  minor  in  inédits  humants  fiducia,  minor 
eloquentiœ  sœcularis  affectatio,  eo  major  spiritui  et  virtuti  Dei  ad  conver- 

sionem  animarum  locus  datur-  Il  n'est  donc  pas  étonnant,  dit  cet  auteur, 
que  les  sermons  de  ceux  qui  s'appliquent  à  les  orner  de  périodes  sonores 
et  de  pensées  subtiles  restent  stériles;  car  agir  ainsi,  c'est  mettre  de  côté 
Jésus-Christ  et  se  ranger  parmi  les  orateurs  d'académies.  C'est  pourquoi, 
ajoute-t-il,  moins  on  a  recours  aux  ornements  de  l'éloquence  du  siècle,  moins 
on  met  de  confiance  dans  les  moyens  humains,  et  plus  on  travaille  efficace- 

ment à  la  conversion  des  pécheurs. 

i.  I.  Cor.   II.  i,   2. 



XII   — Le  Père  Jérôme  Sparano,  docte  et  illustre  missionnaire  de  la  Congréga- 

tion des  Pieux  Ouvriers,  parlant  de  ces  prédicateurs  qui  s'expriment  dans 

un  style  élevé  et  fleuri,  les  comparaît  à  des  feux  d'artifice,  lesquels,  tant  qu'ils 
durent,  font  grand  bruit,  mais  ne  laissent  ensuite  qu'un  peu  de  fumée  et  quel- 

ques débris  de  papier  brûlé. 

Sainte  Thérèse  avait  donc  raison  de  dire  que  les  orateurs  de  la  chaire  qui 

se  prêchent  eux-mêmes  portent  un  grave  préjudice  à  l'Eglise.  Les  apôtres, 
disait-elle,  malgré  leur  petit  nombre,  mais  grâce  à  leur  prédication  simple  et 

vraiment  animée  de  l'esprit  de  Dieu,  ont  opéré  la  conversion  du  monde; 
et  maintenant  qu'il  y  a  tant  de  prédicateurs,  on  voit  se  produire  si  peu  de 
fruit  !  D'où  vient  ce  phénomène  ?  «  C'est  que  ceux  qui  prêchent  cèdent  trop 
à  la  prudence  de  la  chair  (ce  sont  ses  propres  expressions)  et  du  respect 

humain  ;  voilà  pourquoi  on  voit  si  peu  d'auditeurs  rompre  avec  le  vice  »  (i). 
Saint  Thomas  de  Villeneuve  confirme  en  ces  termes  la  pensée  de  la  sainte  : 
Multl  prœdicatores,  et  pauci  qui  prcedicent  ut  oportet  (2).  Saint  Philippe  de 

Néri,  avait,  coutume  de  dire  :  «  Donnez-moi  dix  prêtres  vraiment  zélés,  et  je 
me   charge  de  convertir  le  monde  entier.  » 

Pourquoi,  demande  le  Seigneur  dans  Jérémie,  pourquoi  la  plaie  de  la  fille 

de  mon  peuple  ne  se  guérit-elle  point,  et  reste-t-elle  toujours  béante?  Quare 
igitur  non  est  abducta  cicatrix  filiœ  populi  met?  (3)  Saint  Jérôme  répond 

en  commentant  ce  texte  :  C'est  qu'il  n'y  a  pas  de  prêtres  qui  y  appliquent  les 
remèdes  convenables.  «  Eo  quod  non  sint  sacerdotes,  quorum  debeant  curari 

medicamine.  »  Le  Seigneur  dit  ailleurs,  en  parlant  des  prêtres  qui  corrom- 
pent sa  parole  :  Si  stetissent  in  consilio  meo  et  nota  fecissent  verba  mea 

populo  meo,  avertissem  utique  eos  a  vita  sua  mala.  (4)  Texte  que  le  cardinal 

Hugues  commente  ainsi  :  Nota  fecissent  verba  mea,  non  sua.  Les  prédica- 

teurs qui  n'usent  pas  d'un  langage  simple  ne  prêchent  pas  la  parole  de  Dieu, 
mais  la  leur  propre,  d'où  il  arrive,  dit  le  Seigneur,  que  les  pécheurs  restent 
abandonnés  dans  la  fange  de  leurs  vices. 

Mon  Dieu,  quelle  surprise  et  quelle  horreur  n'éprouve-t-on  pas  à  voir 
parfois  monter  en  chaire  certains  religieux  appartenant  même  à  des 
Ordres  réformés  !  Avec  leur  habit  austère  et  leur  extérieur  mortifié,  ils 

paraissent  ne  respirer  que  zèle  et  sainteté,  aussi  leurs  auditeurs  en  attendent- 

ils  des  exhortations  et  des  paroles  tout  enflammées  de  l'amour  divin.  Et  voici 
que  le  prédicateur  ne  fait  entendre  qu'une  foule  d'arguties,  de  descriptions, 
d'antithèses  et  d'autres  futilités  semblables,  proférées  en  termes  ampoulés  et 

en  périodes  ronflantes,  si  bien  que  la  majeure  partie  de  l'auditoire  ne  com- 
prend guère  le  sermon  et  n'en  tire  nul  profit.  Quelle  pitié  n'est-ce  pas  de  voir 

tant  de  pauvres  ignorants  qui  s'en  vont  écouter  le  sermon  pour  apprendre  ce 
qu'ils  ont  à  faire  pour  se  sauver,  et  qui,  après  avoir  pendant  une  heure  et 
plus,  prêté  une  oreille  attentive  au  prédicateur,  n'ont  presque  rien  compris  ! 
Ils  s'en  retournent  donc  chez  eux  plus  affamés  qu'auparavant,  regrettant 
même  de  s'être  fatigués  si  longtemps  à  écouter  le  sermon  sans  avoir  pu  sai- 

sir ce  que  disait  le  prédicateur  ! 

Parfois,  ces  orateurs  qui  se  prêchent  eux-mêmes   et  ne  se  font  pas  com- 

i.  Vie,  en.  16.  —  2.  In  die  Pentec.  conc.  2.  —  ?.  Jér.  vin,  22.  —  4.  Jér.  xxm,  22. 
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prendre  de  tous  leurs  auditeurs  ne  laissent  pas  de  dire  :  «  Mais  tout  le  monde 

était  cependant  bien  attentif.  »  C'est  vrai,  leur  répliquerai-je,  on  était  attentif, 
afin  de  vous  comprendre,  mais  vous  a-t-on  compris?  Muratori  rapporte  avoir 
vu  des  paysans  écouter  bouche  béante  des  panégyriques,  mais  il  était  évi- 

dent que  ces  pauvres  ignorants  n'en  saisissaient  pas  la  moindre  phrase.  Or, 
que  résulte-t-il  de  là?  Il  arrive  que  ces  malheureux,  se  sachant  par  expé- 

rience incapables  de  comprendre  les  sermons  qui  se  font  à  l'église,  en  con- 
çoivent une  certaine  aversion  et  finissent  par  n'y  plus  venir  ;  ainsi,  demeurent- 

ils  plus  que  jamais  enfoncés  dans  leurs  vices.  Le  Père  Gaspard  Sanchez  avait 
donc  raison,  lorsque,  parlant  de  ces  prédicateurs  qui  ne  prêchent  pas  sim- 

plement, il  les  appelait  les  plus  grands  persécuteurs  de  l'Eglise,  car,  de  fait, 
on  ne  saurait  infliger  de  plus  funeste  persécution  ni  causer  de  plus  grave 

préjudice  aux  peuples  que  d'altérer  la  parole  de  Dieu  ;  ces  fleurs  et  ces  feuilles 
dont  on  la  surcharge  l'énervent  et  l'obscurcissent,  et  les  âmes  restent  ainsi 
privées  de  la  lumière  et  du  secours  qu'elles  pouvaient  en  recevoir. 

II.  —  En  second  lieu,  pour  ce  qui  est  des  expressions,  il  faut  que  le  prédica- 
teur emploie  les  termes  usuels,  et  évite,  comme  dit  Muratori,  les  mots  étran- 
gers au  dialecte  ou  au  langage  des  gens  peu  instruits.  Cette  règle  doit  être 

observée  surtout  par  les  prédicateurs  plus  anciens  et  plus  renommés;  sinon 

les  jeunes  gens,  qui  sont  plus  avides  d'applaudissements  et  de  louanges, 
entendant  faire  l'éloge  de  ces  orateurs  au  langage  toujours  cultivé  et  poli, 
s'étudient,  eux  aussi,  et  s'habituent  à  ce  genre  de  prédication.  Ainsi  l'abus 
des  sermons  fleuris  gagne  de  plus  en  plus,  et  le  pauvre  peuple  reste  privé 
des  fruits  de  la  parole  de  Dieu. 

D'après  Origène,  les  prédicateurs  vaniteux  dont  les  sermons  ne  sont  qu'un 
tissu  d'expressions  sonores  et  brillantes  ressemblent  à  ces  femmes  qui,  par 
leurs  vaines  parures,  savent  plaire  aux  hommes,  mais  ne  peuvent  plaire  à 
Dieu.  Effeminatœ  quippe  sunt  eorum  magistrornm  animœ  qui  scmper 
sonantia  componiint  et  nihil  virile,  nihil  Deo  dignum  est  in  iis.  (i) 

Toutefois  un  professeur,  le  Père  Bandiera,  dans  la  préface  de  son  ouvrage 

intitulé  Hierotricameron,  s'attaque  à  ceux  qui  prétendent  que  la  recherche 
des  expressions  et  le  soin  de  les  disposer  en  périodes  harmonieuses  n'édi- 

fient nullement  les  auditeurs,  mais  enlèvent  la  simplicité  de  style  qui  con- 
vient aux  sujets  spirituels,  et  contraignent  en  outre  les  prédicateurs  à  gas- 
piller leur  temps  dans  une  vaine  étude  de  mots.  Ce  sentiment,  ainsi  exposé 

par  le  Père  Bandiera  lui-même,  ne  concorde  pas  avec  sa  manière  de  voir  :  il 
soutient  que  les  ornements  du  discours  présentent  sous  un  jour  brillant  les 
matières  spirituelles,  les  maximes  de  la  foi,  le  mérite  de  la  vertu  et  la  diffor- 

mité du  vice  ;  et  il  affirme  que  les  Saints  Pères  les  ont  employés  dans  leurs 

écrits.  C'est  du  reste,  ajoute-t-il,  ce  qu'exige  la  dignité  des  choses  divines  que 
l'on  traite  en  chaire,  et  si  quelques  prédicateurs  prétendent  éliminer  de  leurs 
discours  une  plus  grande  distinction  de  langage,,  comme  inutile  et  même 

nuisible  à  la  dévotion,  cela  vient  de  ce  qu'ils  sont  inhabiles  dans  l'art  de 
bien  dire.  Ainsi  parle  cet  auteur,  lequel,  entre  les  écrivains  ecclésiastiques, 
est  certainement  le  seul  à  soutenir  cette  thèse,  car  aucun  autre,   à  ma  con- 

i.  In  Ezech.  nom.  3. 
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naissance,  n'a  rien  avancé  de   semblable.  Il   faut  donc  le  réfuter  pour  pré- 
server ses  lecteurs  du  préjudice  qu'il  pourrait  leur  causer. 

D'abord,  je  ne  comprends  pas  comment  le  Père  Bandiera  a  pu  écrire  dans 
sa  préface  des  assertions  si  déraisonnables,  puisque  lui-môme  déclare  ensuite 

dans  ce  même  livre  que  si  l'auditoire  est  composé  en  majeure  partie  de 
o-ens  sans  instruction,  on  doit  prêcher  dans  un  style  simple  et  facile,  sans 
craindre  de  descendre  parfois  au  langage  le  plus  vulgaire,  selon  que  le 

demande  le  bien  des  auditeurs.  Autre,  dit-il  encore,  est  le  style  des  discours 

académiques,  autre,  celui  des  sermons.  Il  ajoute  même  qu'on  ferait  mal  si 
l'on  voulait  employer  pour  des  sermons  le  style  de  son  livre.  En  ceci  donc, 

son  sentiment  concorde  avec  le  nôtre,  à  savoir  :  que  devant  un  auditoire 

composé  en  majeure  partie  d'ignorants,  il  faut  que  le  sermon,  si  on  le  veut 

rendre  profitable,  soit  d'un  style  simple  et  même  vulgaire,  suivant  la  capacité 

des  auditeurs.  Cela  étant,  comment  l'auteur  a-t-il  pu  dire  que  la  dignité  de 
l'enseignement  divin  donné  du  haut  de  la  chaire  exige  un  style,  pompeux  qui 
manifeste  sous  un  jour  brillant  les  choses  spirituelles?  Comment  a-t-il  pu  dire 

que,  si  d'autres  conseillent  d'éviter  les  expressions  trop  recherchées  comme 
nuisibles  à  la  piété,  ils  ne  s'inspirent  que  de  leur  médiocrité  en  fait  d'élo- 

quence. 
Mais,  répondons  à  la  proposition  du  Père  Bandiera,  lequel  du  reste  est  sus- 

pect en  cette  matière.  En  effet,  en  sa  qualité  de  professeur  et  de  grand  maître 

de  langue  toscane,  peut-être  n'a-t-il  cédé,  en  écrivant  ces  lignes,  qu'à  son  ex- 
cessif amour  de  la  belle  diction.  Il  prétend  donc  que  les  choses  spirituelles 

requièrent  une  exposition  brillante.  Mais  saint  Ambroise  dit  au  contraire  :  La 

prédication  chrétienne  n'a  que  faire  de  la  pompe  et  de  l'élégance  des  expres- 
sions; c'est  pour  cela  que  le  Seigneur  choisit  pour  annoncer  l'Evangile  des  pê- 
cheurs ignorants,  afin  que  la  parole  de  Dieu  fût  semée  pure  et  sans  mélange  : 

Prœdicatio  Christian  a  non  indiget  pompa  et  cultu  sermonis  ;  ideoque  pis- 

catores,  homines  imperiti,  clecti  sunt,  qui  evangeli^arent  (i). 
Le  savant  Père  Noël  Alexandre  répond  de  même  au  Père  Bandiera  :  La  di- 

vine parole  n'a  nul  besoin  d'ornements  factices  ni  de  fleurs,  car  elle  est  na- 
turellement ornée  de  cette  beauté  particulière  qu'elle  contient  en  elle-même, 

et  par  conséquent,  plus  on  l'expose  simplement,  plus  aussi  elle  apparaît 
pour  nous  servir  des  expressions  de  Bandiera)  sous  un  jour  brillant.  Voici 
de  nouveau  les  paroles  déjà  citées  du  Père  Noël,  car  elles  viennent  ici  fort 

à  propos  :  Simplicitatem  sermonis,  non  penitus  christiana  destitntam  elo- 

quentia,  naturali  décore  ornât  am,  non  fucatam,  comitetur  humilitas  con- 
cionatoris....  Quo  minor  in  mediis  humanis  fiducia,  minor  éloquent iœ  sœ- 

cularis  affectatio,  eo  major  spiritui  et  virtuti  Dei  ad  conversionem  anima- 
rum  locus  datur.  Ainsi,  plus  la  parole  de  Dieu  est  exposée  dans  toute  sa 

pureté,  plus  elle  touche  les  cœurs  des  auditeurs,  car,  comme  le  dit  l'Apôtre, 
elle  est  tellement  vive  et  efficace  par  elle-même  qu'elle  pénètre  plus  avant 
que  tout  glaive  à  deux  tranchants.  «  Vivus  est  sermo  Dei,  et  efficax,  et pene- 
trabilior  omni  gladio  ancipiti  (2).  Auparavant,  Dieu  lui-même,  parla  bouche 
de  Jérémie,  avait  déclaré  que  sa  parole  est  un  fêu  qui  communique  sa  flamme 

1.  In  I,  Cor.  1.   —  2.  Heb.  iv,  12. 
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par  sa  seule  vertu,  et  un  marteau  qui  brise  les  pierres,  c'est-à-dire,  les  cœurs 
les  plus  durs  :  «Numquid  non  verba  mea  snnt  quasi  ignis,  dlcit  Dominus, 
et  quasi  maliens  conterens  petram?  »  (i) 

Ecoutons  encore  ce  que  dit,  à  ce  sujet,  l'auteur  de  l'Ouvrage  imparfait  : 
«  Omnia  verba  divina,  quamvis  rustica  sint  et  incomposita,  vivasunt,  quo- 
niam  intus  habent  veritatemDei,et  ideo  vivificant  audientem.  Omnia  autem 
verba  sœcularia,  quoniam  non  habent  in  se  virtutem  DeJ,,  quamvis  sint 
composita  et  ingeniosa,  mortua  sunt;  propterea  nec  audientem  salvant  (2). 
Ainsi  la  parole  de  Dieu,  bien  que  simple  et  populaire,  est  par  elle-même 

vivante  et  communique  la  vie  à  celui  qui  l'écoute,  car  elle  porte  en  soi  la 
vertu  de  Dieu  qui  persuade  et  touche  les  cœurs.  Toutes  les  autres  paroles 

du  siècle,  si  élégantes  et  si  exquises  soient-elles,  se  trouvant  dépourvues  de 

la  vertu  divine,  parce  que  Dieu  n'y  prête  point  son  concours,  ne  sont  que 
des  paroles  mortes  et  par  conséquent  stériles.  D'après  un  autre  savant  auteur, 
si  l'on  présente  la  parole  de  Dieu  dans  sa  simplicité  et  sans  ornements,  elle 
transperce  les  cœurs,  mais  au  contraire,  si  on  la  couvre  de  fleurs,  elle  devient 
impuissante  comme  une  épée  dans  le  fourreau  :  Gladius  ferire  nequit,  nisi 

sit  nudus;  nam  intra  vaginam  constitutus,  quantumvis  sit  acutus,  non  vul- 
nerabit;  ita  verbum  Dei,  ut  impiorum  corda  vulneret,  nudum  esse  débet 
sine  figurarum  ornamento,  aut  vanœ  eloquentiœ  floribus  (3). 

Le  Père  Bandiera  affirme  en  outre  que  les  Saints  Pères  ont  employé  un 

style  fleuri.  —  Je  réponds  que  nous  n'avons  pas  entendu  les  sermons  de  ces 
Pères,  ni  constaté  le  genre  adopté  par  eux  dans  leurs  prédications.  Ce  que 
nous  lisons  n'est  autre  chose  que  leurs  sermons  écrits;  or,  les  discours  ainsi 
rédigés  par  écrit  comportent  généralement  une  certaine  élégance,  même  de 

la  part  de  ceux  qui  les  ont  prêches  auparavant  de  la  manière  la  plus  simple 

et  la  plus  populaire.  C'est  précisément  ce  que  fait  remarquer  Muratori  au 
sujet  de  saint  Ambroise.  «  Il  est  vrai,  dit-il,  que  saint  Ambroise  s'exprime 
bien  souvent  d'une  manière  peu  populaire,  mais  nous  n'avons  pas  ses  ser- 

mons tels  qu'il  les  adressait  au  peuple.  Il  a  réduit  en  traités  ou  en  livres  les 
enseignements  qu'il  avait  donnés  du  haut  de  la  chaire,  et  il  y  a  ajouté 
divers  ornements,  en  sorte  qu'on  ne  peut  plus  y  voir  la  forme  primitive  de 
ses  discours  populaires.  »  Du  reste,  poursuit  Muratori,  les  plus  illustres 

Pères  de  l'Église,  tels  que  saint  Basile,  saint  Augustin,  saint  Jean  Chrysos- 
tome,  saint  Grégoire  de  Nysse,  saint  Grégoire  le  Grand,  saint  Maxime  et 

saint  Gaudence,  employaient,  dans  leurs  prédications  au  peuple,  le  langage 

populaire  de  préférence  à  l'éloquence  sublime.  En  fait,  c'est  ce  qui  ressort 
clairement  de  la  lecture  de  leurs  sermons  proprement  dits,  et  de  ce  qu'ils 
ont  écrit  dans  leurs  autres  ouvrages.  Ecoutons  comment  saint  Jean  Chry- 

sostome  parle  des  prédications  ornées  d'expressions  pompeuses,  et  de  pé- 
riodes bien  arrondies  :  «  Hœc  nos  patimur,  verborum  fucos  conquœrentes 

et  compositiones  elegantum,  ut  delectemus,  non  prosimus.  Consideramus 
quomodo  videamur  admirabiles,  non  quomodo  mores  componamus  »  (4), 

Et  il  ajoute  que  celui  qui  agit  de  la  sorte  mérite  d'être  appelé  :  Miser  et  in- 
felix  proditor.  Saint  Augustin  dit  également  :  <c  Non  nos  tonantia  et  poe- 

1.  Jér.  xxui,  29.  —  2.  Hom,  46.  —  $.  Mansi.  Biblioth.  mor.  tr.  8;,  dise.  11.  —  4.   Hom.   38.  ad  pop.  Anl. 
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tica   verba  proferimus,  nec  eloquentia  utimur  sœculari  sermone  fucata ; 

sed  prœdicamus  Christum  crucinxum.  » 

Le  vénérable  Jean  d'Avila  disait  :  «  Le  prédicateur  doit  monter  en  chaire 

avec  une  telle  soif  du  salut  des  âmes,  qu'il  veuille  et  espère,  avec  le  secours 

du  ciel,  gagner  à  Dieu  toutes  les  personnes  venues  pour  entendre  son  ser- 

mon. »  A  cette  même  fin,  selon  saint  Grégoire,  l'orateur  doit  s'abaisser  et  se 

faire  petit,  de  manière  à  se  mettre  complètement  à  la  portée  des  faibles  intel- 

ligences qui  l'écoutent  :  Débet  ad  infirmitatem  audientium  semetipsum  con- 
trahendo,  descendere,  ne,  dum  parvis  sublimia,  et  idcirco  non  profutura, 

loquitur,  se  magis  curet  ostendere,  quant  auditoribus  prodesse  (i). 

Tel  est  aussi  le  langage  de  Muratori.  «  Lorsque  le  prédicateur,  dit-il, 

s'adresse  à  des  ignorants,  il  doit  s'imaginer  qu'il  est  comme  l'un  d'entre  eux, 
et  qu'il  s'agit  de  leur  enseigner  ou  de  leur  persuader  quelque  chose  ;  il  est 
donc  tenu  de  choisir  les  expressions  les  plus  populaires  et  les  plus  simples, 

afin  de  proportionner  son  langage  à  la  grossière  intelligence  de  son  audi- 
toire. Ses  raisonnements  doivent  être  familiers  ;  sa  manière,  concise,  et  il  doit 

procéder  parfois  par  demandes  et  par  réponses.  Pour  de  tels  sermons,  con- 

clut notre  auteur,  l'art  consiste  à  trouver  les  formes  et  les  figures  qui  font 

ordinairement  plus  d'impression  dans  le  langage  usuel.  » 

Nous  lisons  dans  saint  Grégoire  qu'il  estimait  indigne  d'un  orateur  sacré  de 

s'astreindre  aux  règles  de  la  grammaire  (nous  dirions  aujourd'hui  de  l'Acadé- 

mie), et  que  pour  lui,  dans  ses  prédications,  il  n'avait  cure  d'encourir  la  note 
d'ignorant  à  cause  de  sa  diction  entachée  même  de  barbarismes.  Non  bar- 
barismi  confusionem  devito  ;  situs  modusque  prœpositlonum  casusque  ser- 
vare  contemno  ;  quia  indignum  vehementer  existimo,  ut  verba  cœlestis  ora- 
culi  restringam  sub  regulis  Donati  (2). 

Saint  Augustin,  commentant  ce  texte  de  David  :  «  Non  est  occultatum  os 

meum  a  te,  quod  fecisti  in  occulto  »,  et  réfléchissant  que  l'expression  os 
pouvait  signifier  ou  la  bouche  ou  un  os,  alors  que  le  Prophète  a  voulu  seu- 

lement l'employer  dans  ce  second  sens,  n'hésita  pas  d'écrire  ossum,  aimant 
mieux,  dit-il,  être  censuré  parles  grammairiens,  que  de  ne  pas  être  compris 
du  peuple.  Habeo  in  abscondito  quoddam  ossum.  Sic  potius  loquamur  : 
melius  est  ut  reprehendant  nos  grammatici,  quam  non  intelligant  populi(j). 

C'est  ainsi  que  les  saints  ont  tenu  compte  de  l'élégance  du  style,  lorsqu'ils 
parlaient  au  peuple.  Ailleurs,  saint  Augustin  nous  recommande  en  général 
de  donner  dans  nos  prédications  des  choses,  et  non  des  mots  :  In  ipso  ser- 

mone, malit  rébus  placere,  quam  verbis  ;  nec  doctor  verbis  serviat  sed  ver- 
ba doctori  (4).  Excellent  avis!  Nous  ne  devons  certes  pas  être  esclaves  des 

mots,  au  risque  de  ne  pas  être  compris,  mais  ce  sont  les  mots  qui  doivent 
nous  servira  faire  comprendre  facilement  notre  pensée,  et  à  toucher  les  cœurs 

de  ceux  qui  nous  écoutent.  Voilà  ce  que  c'est  que  rompre  le  pain  aux  petits, 
comme  parle  le  prophète  :  Parvuli  petierunt  panem,  et  non  erat  qui  f rang  e- 

ret  eis  (5).  Et  c'est  la  raison  pour  laquelle  les  sermons  de  mission  et  de 
retraite  produisent  tant  de  fruits,  car  alors  on  rompt  vraiment  en  morceaux 
le  pain  de  la  parole  de  Dieu. 

1.   Mor.  1.  20,  c.  2.  —  2.   Ep.  ad  Leand.,  in  expos.  Job.  —  3.  In  ps.  138,  n.   20.  — 4.  De  doctri  chr. 
1    4,  c.  28.  n.  64.  —  5.  Thren.  IV.  4. 
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III.  —  Mais,  dira  quelqu'un,  voudriez-vous  donc  que  toutes  les  prédications 

fussent  des  sermons  de  mission  ?  —  Je  demanderai  d'abord  ce  que  l'on  en- 
tend par  sermons  de  mission?  Serait-ce  peut-être  des  sermons  en  langue 

triviale,  sans  ordre  et  sans  art?  Non,  les  expressions  triviales  ne  sont  nulle- 
ment nécessaires;  elles  ne  conviennent  pas  même  aux  discours  familiers,  à 

plus  forte  raison  seraient-elles  déplacées  dans  un  sermon.  Quant  à  l'ordre, 
il  est  nécessaire  dans  tous  les  sermons.  Il  en  est  de  même  de  l'art  oratoire, 
et  l'on  doit  savoir  user  à  propos  des  tropes  et  des  figures;  aussi,  et  Votre 
Révérence  l'aura  sans  doute  remarqué,  dans  mon  livre  d'exercices  pour  les 
prêtres,  à  la  troisième  partie  qui  traite  de  la  manière  de  prêcher  en  mission, 

j'ai  mis,  pour  l'instruction  de  nos  jeunes  gens,  un  résumé  substantiel  de  la 
rhétorique.  Même  dans  l'éloquence  populaire,  dit  Muratori,  les  préceptes  de 
la  rhétorique  trouvent  leur  application,  pourvu  que  le  prédicateur  s'en  serve 
non  pas  pour  s'attirer  des  louanges  et  flatter  sa  vanité,  mais  pour  porter 
ses  auditeurs  à  embrasser  une  vie  chrétienne.  On  doit  donc,  ajoute  Muratori, 
user  de  l'art  oratoire,  mais  ne  pas  en  faire  parade. 

Nul  doute  que  les  sermons  de  mission  doivent  être  plus  dégagés  et  moins 

chargés  de  citations  latines.  Quelques  jeunes  missionnaires  s'appliquent  à 
rechercher  force  textes  de  l'Ecriture  et  de  longs  passages  des  Saints  Pères, 
pour  les  entasser  ensuite  les  uns  sur  les  autres  dans  leurs  sermons.  Mais  à 
quoi  bon  tout  ce  latin  pour  les  pauvres  gens  qui  ne  le  comprennent  pas  ? 

Assurément  les  textes  de  l'Ecriture  sont  utiles  pour  donner  du  poids  aux 
paroles  du  prédicateur,  mais  seulement  quand  ils  sont  en  petit  nombre  et 

qu'on  les  explique  bien,  selon  la  capacité  des  auditeurs.  Mieux  vaut  présen- 
ter un  seul  texte,  en  faisant  parfaitement  ressortir  sa  force  et  en  tirant  la  mo- 

ralité qu'il  comporte,  que  d'en  donner  un  grand  nombre  simplement  groupés 
ensemble.  Il  est  également  avantageux  de  citer  quelque  sentence  des  Saints 

Pères,  mais  qu'elle  soit  exprimée  en  peu  de  mots,  avec  onction  et  d'une 
manière  frappante.  Que  l'on  examine  les  sermons  de  mission  du  vénérable 
Père  Paul  Segneri  (il  est,  de  l'aveu  de  tous,  un  grand  maître  dans  l'art  de  prê- 

cher), et  l'on  verra  combien  les  textes  latins  y  sont  clairsemés,  tandis 
qu'abondent  les  réflexions  pratiques  et  les  applications  morales. 

La  manière  de  parler  dans  les  missions  doit  certainement  être  la  plus  sim- 

ple et  la  plus  populaire,  afin  d'éclairer  et  de  toucher  le  petit  peuple  dans  le 
genre  qui  lui  est  propre.  Il  faut  que  le  style  soit  tout  morcelé,  et  les  périodes, 
concises,  de  telle  sorte  que,  si  on  a  pas  entendu  ou  compris  la  phrase 

précédente,  on  puisse  comprendre  celle  qui  suit,  et  que,  si  l'on  arrive  au 
milieu  du  sermon,  on  soit  aussitôt  au  courant  de  ce  que  dit  le  prédicateur. 

Or,  avec  des  discours  parfaitement  enchaînés,  il  est  difficile  d'obtenir  ce 
résultat  chez  des  gens  illettrés,  car  ceux-ci  viennent-ils  à  ne  pas  entendre  la 
première  phrase,  ils  ne  comprendront  plus  ni  la  seconde  ni  la  troisième.  En 
outre,  comme  le  fait  remarquer  avec  raison  Muratori,  pour  obtenir  du 
peuple  une  attention  soutenue,  il  est  très  utile  de  recourir  souvent  aux  inter- 

rogations, en  se  servant  de  la  figure  appelée  antiphore  ou  subjection, 

figure  par  laquelle  l'orateur  se  pose  des  questions  auxquelles  il  répond  lui- même. 

Quant  à  la  déclamation,  on  doit  proscrire  le  ton  uniforme   et  emphatique 
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des  panégyristes.  Qu'on  évite  également  de  parler  sans  cesse  sur  un  ton  vio- 
lent et  forcé,  comme  le  font  certains  missionnaires,  au  risque  de  se  rompre 

une  veine  dans  la  poitrine,  ou  de  gagner  au  moins  une  extinction  de  voix. 
Cela,  du  reste,  ne  fait  que  fatiguer  inutilement  les  auditeurs,  car  ce  qui  excite 

et  concilie  l'attention  du  peuple,  c'est  de  parler  et  tantôt  en  élevant  la  voix 
tantôt  en  l'abaissant,  mais  sans  excès  ni  brusquerie,  tantôt  en  faisant  une 

exclamation  d'une  certaine  longueur  ettantôt  en  faisant  une  pause, pour  repren- 
dre ensuite  sur  un  autre  ton,  etc.  Ces  diverses  inflexions  de  voix  et  cette 

variété  de  procédés  maintiennent  l'auditoire  toujours  attentif. 
En  outre,  dans  les  sermons  de  mission,  jamais  on  ne  doit  omettre  l'acte  de 

contrition,  qui  en  est  bien  la  partie  la  plus  importante.  En  effet,  ces  sermons 

auront  produit  peu  de  fruit,  si  les  auditeurs  ne  restent  pas  pénétrés  de  com- 
ponction, et  ne  sont  pas  résolus  à  changer  de  vie,  ce  qui  est  précisément  le 

résultat  qu'on  veut  obtenir  en  faisant  l'acte  de  contrition.  Il  faut  même  ré- 
péter plusieurs  fois  c  et  acte,  mais  en  donnant  chaque  fois  un  motif  particu- 

lier, afin  que  le  peuple  puise  sa  douleur  dans  la  force  des  raisons  et  non 

dans  les  inflexions  de  voix.  Dans  l'acte  de  bon  propos  qui  accompagne  la 
contrition,  on  suggérera  au  peuple  d'une  manière  spéciale  la  résolution  de 
fuir  les  occasions  mauvaises  et  d'invoquer  dans  les  tentations  le  secours  de 
Jésus  et  de  Marie.  A  la  fin  du  sermon,  on  fera  également  demander  quelque 

grâce  à  la  divine  Mère,  par  exemple,  le  pardon  des  péchés,  le  don  de  la  per- 
sévérance, et  autres  giâces  semblables.  Ces  remarques,  du  reste,  concernent 

les  sermons  de  mission;  mais  j'ai  voulu  les  consigner  ici,  parce  qu'elles 
peuvent  être   utiles  à  quelques  missionnaires. 

IV.  —  Quant  aux  sermons  de  carême  et  à  ceux  des  dimanches,  il  est  cer- 

tain qu'ils  doivent  quelque  peu  différer  des  sermons  de  mission.  Toutefois, 
revenant  ici  à  notre  question,  je  répète  avec  Muratori  :  Etant  donné  un  audi- 

toire composé  de  gens  instruits  et  d'ignorants,  tous  les  sermons  doivent  être 
simples  et  populaires,  si  on  veut  en  retirer,  non  un  succès  frivole,  mais  un 
fruit  réel,  je  veux  dire,  amener  les  auditeurs  de  la  chaire  au  tribunal  de  la 

pénitence.  Je  me  souviens  qu'à  Naples,  un  grand  missionnaire  prêchant  dans 
ce  genre  simple,  on  voyait  non  seulement  l'église  remplie  de  monde,  mais 
encore  les  confessionnaux  assiégés  d'une  foule  de  pénitents  qui,  après  le  ser- 

mon, couraient  se  confesser.  Parlant  des  églises  où  se  rend  le  peuple,  soit 

dans  les  campagnes,  soit  dans  les  villes,  le  même  Muratori  affirme  que  c'est  une 
obligation  pour  le  prédicateur  de  choisir  le  style  le  plus  populaire,  et  même 
le  plus  commun,  afin  de  se  proportionner  à  la  faible  intelligence  de  ses  pau- 

vres gens.  Je  connais  des  populations  entières,  sanctifiées  par  des  sermons  de 
carême  ainsi  prêches  dans  le  genre  simple  et  populaire. 

Mais  quelle  pitié  de  voir  qu'il  se  fait  chaque  année, dans  les  campagnes,tant 
de  sermons  de  carême,  et  tout  cela  en  pure  perte.  En  effet,  au  début  les  pau- 

vres villageois  viennent  au  sermon,  mais  après  avoir  écouté  le  prédicateur  ré- 

citer sa  leçon,  inintelligible  pour  eux, voyant  qu'ils  n'en  retirent  aucune  utilité 
ilsfinissentpar  ne  plus  venir,disant, selon  leur  coutume, que  le  prédicateur  par- 

le latin. Si  ces  prédicateurs  qui  parcourent  les  campagnes  ne  veulent  pas  mo- 

difiei  les  sermons  qu'ils  ont  rédigés  dans  un  style  élevé,  je  les  prierai  de  vou- 
loir au  moins,  vers  les  dernières  semaines  du  carême,  donner  au  peuple  des 
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exercices  spirituels  en  forme  de  mission,  et  cela,  sur  le  soir, quand  on  rentre 
des  champs;  car  le  matin,  spécialement  les  jours  de  travail,  les  pauvres  ou- 

vriers sont  dans  l'impossibilité  de  se  rendre  à  l'église  à  l'heure  habituelle  du 

sermon.  J'affirme  que  ces  exercices,  prêches  dans  le  genre  simple,  produiront 
plus  de  fruits  que  ne  le  feraient  cent  carêmes  ordinaires. 

Mais  ici,  il  en  est  qui  vont  s'excuser,  en  disant  qu'ils  sont  des  prédicateurs 
et  non  des  missionnaires.  Peut-être  même  se  refuseront-ils  à  donner  ces 

exercices,  dans  la  crainte  de  nuire  à  leur  réputation,  ou  de  passer  pour  des 

prédicateurs  de  bas  étage,  car,  à  n'en  pas  douter,  dans  ces  exercices  il  faut 
absolument  employer  un  style  tout  à  fait  populaire  et  commun,  autrement 

on  prêcherait  en  pure  perte.  Mais  j'ai  été  consolé,  en  apprenant  que  non  seu- 
lement des  prêtres,  mais  encore  des  religieux,  ont  l'habitude  de  donner  ces 

exercices  au  peuple  pendant  le  carême,  et  cela  au  grand  profit  des  âmes. 
Pour  parler  maintenant  des  sermons  du  dimanche, quel  bien  ne  produiraient- 

ils  pas  généralement,  si  On  les  prêchait  toujours  à  l'apostolique  !  Je  vais  plus 
loin.  ANaples,  chaque  jour  le  Saint-Sacrement  est  exposé  dans  diverses  égli- 

ses, spécialement  dans  celles  où  se  font  les  prières  des  Quarante- Heures,  et,  à 
cette  occasion, accourent  quantité  de  personnes  appartenant  pour  la  plupart  à  la 

basse  classe  ;  or,  quel  bien  ne  résulterait-il  pas  des  sermons  qui  se  font  alors, 

si  l'on  prêchait  d'une  manière  populaire, en  enseignant  aux  fidèles  la  manière 

de  faire  la  préparation  et  l'action  de  grâces  pour   la   Communion,  de  visiter 
le  Saint-Sacrement,  de  s'adonnera  l'oraison  mentale,  d'assister  à  la  messe  en 
méditant  la  Passion  de  Jésus-Christ,  de   pratiquer   la  vertu,  et  autres  choses  • 

semblables!  Mais  est-ce  là  ce  qui  se  fait?  Le  plus  souvent  on  ne  prêche  que 
des  sermons  relevés  et  de  style  fleuri,  qui  échappent  à  la   plupart  des  audi- 

teurs. Un  jour, un  prédicateur  priait  le  vénérable  Jean  d'Avila  de  lui  indiquer 
une  bonne  règle  pour  la  prédication.  La  meilleure  règle  pour  bien   prêcher, 

lui  fut-il  répondu,  c'est   d'aimer  beaucoup  Jésus-Christ.  Cette  réponse  était 
pleine  de  sagesse,  car  celui  qui  aime  beaucoup  Jésus-Christ  monte   en  chaire 

non    pour    s'attirer    des    louanges,  mais   uniquement  pour  gagner  des  âmes 
à  Dieu.  Saint  Thomas  de  Villeneuve  disait  que   pour  convertir  les  pécheurs, 

il  faut  les  frapper  au  cœur  avec  des  traits  embrasés  d'amour  divin.  Mais  quels 
traits  enflammés  peuvent   bien   sortir   d'un  cœur  de  glace,  comme  est  celui 
d'un  prédicateur  qui  parle  pour  acquérir  de  la  réputation? 

Est-ce  à  dire  que  celui  qui  prêche  avec  élégance  n'aime  point  Jésus- 
Christ?  Je  ne  veux  point  l'affirmer,  mais,  ce  que  je  sais,  c'est  que  les  saints 

n'ont  point  prêché  de  la  sorte.  J'ai  lu  la  vie  de  beaucoup  de  saints  prédi- 
cateurs, or  je  n'ai  jamais  vu  qu'on  en  loue  un  seul  pour  avoir  parlé  d'une 

manière  élevée  et  fleurie  ;  j'ai  au  contraire  remarqué  qu'il  en  est  plusieurs 
dont  on  fait  particulièrement  l'éloge  pour  avoir  prêché  dans  le  genre  simple 
et  populaire.  Telle  est,  en  effet,  la  manière  de  prêcher  que  l'apôtre  saint 
Paul  recommandait  par  son  propre  exemple,  comme  il  l'a  déclaré  lui-même  : 
Et  sermo  métis,  et  prœdicatio  mea,  non  in  persuasibilibus  humance  sapien- 
tiœ  verbis,  sed  in  ostensione  spiritus  et  virtutis  (i).  Dans  mes  discours 

voulait-il  dire,  je  n'ai  point  cherché  à  étaler   les  ornements  de  l'éloquence 

i.  I  Cor.  ii,  4. 

II 
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humaine,  comme  le  font  les  orateurs  profanes  ;  j'ai  voulu  faire  comprendre 
clairement  aux  peuples  les  vérités  de  la  foi.  Hœc  fuit  demonsiratio  Apos- 

tolorum,  fait  remarquer  Cornélius  à  Lapide  sur  ce  texte  de  l'Apôtre,  osten- 
dere  Spiritum  eructantem  arcana  divina,  ita  ut  cernèrent  auditores  Spi- 
riturn  Sanctum  per  os  eorum  loqui. 

Il  est  écrit  dans  la  vie  de  saint  Thomas  d'Aquin  :  «  Dans  ses  discours,  il  se 
mettait  à  la  portée  de  ses  auditeurs,  abaissant  pour  cela  le  vol  de  son  génie, 

et  leur  proposant  des  sujets  plus  propres  à  enflammer  les  cœurs  qu'à  nourrir 
l'esprit.  Dans  ce  but,  il  n'employait  que  les  expressions  les  plus  communes 
et  les  plus  usitées,  et  il  avait  coutume  de  dire  :  *  Tarn  apertus  débet  esse 

sermo  docentis,  ut  ab  intelllgentia  sua  nullos,  quamvis  imperitos,  exclu- 
dat.  » 

Saint  Vincent  Ferrier,  comme  le  rapporte  l'auteur  de  sa  vie,  composait 
ses  sermons  non  sur  des  livres  écrits  avec  art,  mais  au  pied  du  crucifix;  c'est 

là  qu'il  puisait  son  éloquence. 
Le  Père  Bartoli,  auteur  de  la  vie  de  saint  Ignace  de  Loyola,  s'exprime 

ainsi  au  sujet  de  ce  dernier  :  «  Là,  où  les  autres  entouraient  d'ornements  la 
parole  de  Dieu,  lui,  en  la  dépouillant,  la  faisait  apparaître  grande  et  belle; 

en  effet,  il  avait  cela  de  particulier,  qu'il  réduisait  comme  à  nu  les  vérités 
et  les  montrait  en  elles-mêmes,  telles  qu'elles  sont  réellement.  »  Aussi,  comm  e 
le  rapporte  le  Père  Bartoli,  les  savants  qui  entendaient  ses  discours  avaient 
coutume  de  dire  que,  dans  sa  bouche,  la  parole  de  Dieu  avait  son  véritable 
poids.  Telle  était  aussi  la  manière  de  prêcher  de  saint  Philippe  de  Néri,  et 

comme  je  l'ai  déjà  fait  remarquer  plus  haut,  ce  saint  enjoignit  aux  membres 
de  sa  congrégation  de  ne  traiter  dans  leurs  sermons  que  des  sujets  faciles  et 

populaires;  et  lorsqu'il  les  entendait  parler  de  choses  relevées  ou  curieu- 
ses, il  les  faisait  descendre  de  chaire. 

On  a  écrit  également  de  saint  François  de  Sales,  qu'il  proportionnait  ses 
sermons  à  l'intelligence  de  ses  auditeurs  les  plus  grossiers.  On  connaît  ce 

qui  advint  un  jour  à  l'évêque  de  Belley.  Ce  prélat,  ayant  été  invité  par  le 
saint  à  prêcher,  prononça  un  discours  très  élégant  et  fort  fleuri.  Les  auditeurs 
lui  prodiguaient  force  louanges,  mais  saint  François  se  taisait.  Le  prélat, 
étonné  de  ce  silence,  demanda  enfin  au  saint  comment  il  avait  goûté  son 
sermon,  et  il  en  reçut  cette  réponse  :  «  Vous  ave\  plu  à  tous  vos  auditeurs, 

excepté  à  un  seul.  »  Quelque  temps  après,  l'évêque  de  Belley  fut  de  nouveau 
invité  à  prêcher.  Mais  ayant  parfaitement  compris  que  son  premier  discours, 

à  cause  de  son  style  trop  fleuri,  n'avait  pas  été  du  goût  du  saint,  il  prêcha 
cette  seconde  fois  d'une  manière  toute  simple  et  toute  pratique.  Alors  saint 
François  lui  déclara  que  ce  second  discours  l'avait  complètement  satisfait. 
Dans  une  autre  circonstance,  le  saint  lui  adressa  ces  paroles  :  «  Un  sermon 

est  excellent,  quand  les  auditeurs,  après  l'avoir  entendu,  se  retirent  muets 
en  se  regardant  sans  échanger  un  mot,  et  qu'au  lieu  de  louer  le  prédicateur, 
ils  pensent  à  la  nécessité  où  ils  sont  de  changer  de  vie.  »  Ce  qu'il  enseignait, 
il  le  mettait  aussi  en  pratique.  Parlant  à  Paris,  devant  un  auditoire  composé 

de  princes,  d'évêques  et  de  cardinaux,  le  saint,  dit  son  historien,  prêchait 
cependant  toujours  avec  fermeté  et  simplicité,  ne  cherchant  pas  à  se  faire  la 

réputation  d'un  orateur  éloquent,  mais  bien  à  gagner  des  âmes  à  Dieu,  Aussi 
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saint  François  de  Sales  pouvait-il  écrire  lui-même  de  Paris  à  une  religieuse 

de  son  ordre  :  «  La  veille  de  Noël,  j'ai  prêché  devant  la  reine,  dans  l'église 
des  Capucines,  mais  je  vous  assure  que  devant  tant  de  princes  et  de  princesses, 

je  n'ai  pas  prêché  avec  plus  de  distinction  que  je  ne  le  fais  dans  notre  pauvre 
et  humble  Visitation  d'Annecy.  »  Mais,  comme  il  prêchait  du  fond  de  son 
cœur,  pour  attirer  les  âmes  à  Dieu,  ses  discours,  alors  même  qu'ils  man- 

quaient de  tout  ornement,  produisaient  un  bien  immense,  comme  le  décla- 
rait Madame  de  Montpensier  :  «  Les  autres  prédicateurs,  dans  leurs  sermons, 

semblent  planer  dans  les  airs,  mais  Monseigneur  de  Genève  fond  sur  sa 

proie  ;  orateur  du  saint  amour,  il  assiège  aussitôt  le  cœur  et  s'en  rend  maître.  » 
Je  citerai  plus  loin  ce  que  le  saint  a  écrit  dans  une  lettre  touchant  la  manière 

de  prêcher,  et  ce  qu'il  pensait  des  prédicateurs  qui  chargent  leurs  sermons 
de  vains  ornements. 

Saint  Vincent  de  Paul,  lisons-nous  dans  sa  vie,  non  seulement  prêchait 

d'une  manière  simple,  mais  de  plus,  il  exigeait  de  ses  sujets,  avant  tout 
autre  chose,  qu'Us  fissent  aux  ordinands  des  sermons  et  des  discours  dans  un 
style  simple  et  familier  :  car,  disait-il,  ce  n'est  point  par  le  faste  des  expres- 

sions qu'on  travaille  efficacement  au  salut  des  âmes,  mais  bien  par  la  sim- 
plicité et  l'humilité,  lesquelles  disposent  les  cœurs  à  la  grâce  de  Dieu.  A 

ce  sujet,  il  avait  coutume  de  rappeler  l'exemple  de  Jésus-Christ,  lequel, 
pouvant  expliquer  les  mystères  divins  d'une  manière  proportionnée  à  leur 
sublimité,  puisqu'il  était  la  sagesse  du  Père  Eternel,  s'était  néanmoins  servi 
d'expressions  et  de  similitudes  très  vulgaires,  pour  se  mettre  à  la  portée  du 

peuple,  et  nous  laisser  le  vrai  modèle  à  suivre  dans  l'explication  delà  parole 
de  Dieu. 

On  rapporte  également  de  saint-François  Régis,  qu'il  exposait  les  vérités 
de  la  foi  avec  une  telle  clarté  et  une  si  grande  simplicité,  qu'il  les  rendait 
accessibles  aux  esprits  les  plus  bornés.  Nous  donnerons  plus  loin  certains 
détails  sur  sa  manière  de  prêcher. 

Pour  parler  d'autres  saints  prédicateurs,  tout  le  monde  connaît,  relative- 
ment au  point  qui  nous  occupe,  l'histoire  du  père  Tauler,  dominicain.  Au 

début,  il  ne  faisait  que  des  sermons  d'un  genre  fort  relevé,  mais  dans  la  suite, 
ramené  à  une  vie  plus  parfaite  par  le  mendiant  que  Dieu  lui  envoya  pour 

directeur,  il  s'abstint  de  prêcher  pendant  plusieurs  années.  Lorsque,  sur 
l'ordre  du  mendiant,  il  reparut  en  chaire,  il  abandonna  complètement  le 
style  sublime  pour  embrasser  le  genre  populaire.  On  raconte  que  lors  du 

premier  discours  qu'il  prêcha  de  la  sorte,  l'auditoire  éprouva  une  telle  im- 

pression, que  plusieurs  personnes  s'évanouirent  dans  l'église. 
Le  vénérable  Jean  d'Avila  s'exprimait  si  simplement  dans  ses  sermons  que 

quelques  personnes  le  regardaient  comme  un  ignorant;  si  bien,  qu'un  jour  où 
le  saint  devait  prêcher,  un  savant  dont  la  conscience  était  en  mauvais  état 

dit  à  quelqu'un  :  «  Allons  entendre  cet  ignorant.  »  Cependant  la  grâce  de  Dieu 
le  toucha  dans  ce  sermon  et  lui  fit  changer  de  vie.  Ecoutons  maintenant 

quel  était,  au  témoignage  de  l'auteur  de  sa  vie, le  sentiment  de  ce  grand  ser- 

viteur de  Dieu:  «  Si  le  prédicateur,  disait-il,  ne  fait  pas  son  devoir,  s'il  vise 

à  flatter  les  oreilles  de  ses  auditeurs  plutôt  qu'à  toucher  leurs  cœurs,  s'il  se 
met  plus  en  quête  de  belles  paroles  que   de   résultats   sérieux,   si  enfin,   par 
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une  recherche  excessive  dans  ses  conceptions,  il  se  prêche  lui-même  plutôt 

qu'il  ne  prêche  Jésus-Christ,  il  est  évident  qu'il  marche  à  sa  perte,  agit  en 
traître,  et  fait  preuve  d'une  prodigieuse  perversité.  » 

Le  père  Louis  Lanusa,  le  père  Paul  Segneri  le  jeune  et  bien  d'autres  servi- 
teurs de  Dieu,  pensaient  et  agissaient  de  même,  comme  on  peut  le  voir  dans 

leur  vie,  mais,  pour  abréger,  je  les  passe  sous  silence. 
On  voit  par  là  quel  compte  auront  à  rendre  à  Dieu    ces  prédicateurs  qui 

se  prêchent  eux-mêmes  au  lieu  de  prêcher  Jésus-Christ,  et  aussi  quelle  res- 
ponsabilité encourent  les   supérieurs  qui  les  autorisent  à  prêcher.  Pour  moi, 

entendant  un  jour   un  jeune    prêtre   de  notre  congrégation  prêcher  dans  un 

style  élevé,  je  le  fis  descendre  de  chaire  en  plein  sermon.  Mais,  que  ces  pré- 
dicateurs frivoles  en  soient  bien  convaincus,  si  leurs  supérieurs  ne  les  morti- 

fient point,  Dieu  ne  laissera  pas  de  les  châtier;  car  le   ministre  de  la  parole 
de  Dieu   est  tenu  de  procurer  le  bien  de  chacun  de  ses  auditeurs,  puisque, 

dans  la  chaire,  il   remplit  l'office  d'ambassadeur  de  Jésus-Christ,  ainsi  que 
le  déclare  l'apôtre   en  parlant  de  tous  les  prêtres  :  Dédit  nobls  ministerium 
reconciliatlonis...  et  po suit  in  nobis  verbum  reconciliationis.  Pro    Christo 

ergo  légations  fungimur,  tamquain  Deo  exhortante  per   nos.  (i)  Ainsi,   en 

chaire,  le  prédicateur  tient  la  place  de  Jésus-Christ,   et  c'est  de  la  part  de  Jé- 
sus-Christ qu'il   s'adresse   aux   pécheurs,  pour  les  inviter  à  rentrer  en  grâce 

avec  Dieu.  Or,  comme  le  remarque   Jean   d'Avila  dans  une  de  ses  lettres,  si 
un  roi  chargeait  un   de  ses  vassaux  de   demander   pour  sa  royale  personne 

la  main  d'une  jeune  fille,  et  que  l'ambassadeur  la  demandât  pour  lui-même, 
ne  serait-il  pas  un  traître?  Telle  est  précisément,  ajoute  le  vénérable,  la  con- 

duite de  ce    prédicateur,  qui,   au  lieu  de  s'occuper  de  la  conversion  des  pé- 
cheurs   pour  laquelle  Dieu   l'a   envoyé,  ne  recherche  que  sa  propre  gloire, 

et   rend  ainsi  inutile  la  parole  de  Dieu,  l'altérant  à  tel  point  qu'elle  ne  pro- 
duit plus  de    fruits   de  salut.    Et  saint  Jean  Chrysostome  ne  s'élève-t-il  pas 

aussi  contre    celui    qui    prêche   avec   vanité,    lorsqu'il   l'appelle  :  Miser   et 
infelix   proditor  !  (2). 

Orner  un  sermon  de  pensées  relevées  et  de  locutions  choisies  pour  s'en 

faire  gloire,  au  détriment  de  la  simplicité  évangélique,  c'est  là  précisément 
corrompre  la  parole  de  Dieu,  abus  dont  se  gardait  l'apôtre  comme  il  l'écrivait 
aux  Corinthiens:  Non  enim  sumus,  sicut  plurimi,  adultérantes  verbum 

Dei ;  sed  ex  sinceritate,  sed  sicut  ex  Deo,  coram  Deo,  in  Christo  loqui- 
mur.  (3)  Sur  quoi  saint  Grégoire  fait  la  remarque  suivante  :  Adulterari  ver- 

bum Dei  est  ex  eo,  non  spirituales  fructus,  sed  adulterinos  fœtus  quœrere 

laudis  humanœ.  (4)  Les  adultères  ne  se  soucient  nullement  d'avoir  des  en- 

fants, bien  plus,  ils  redoutent  d'en  avoir  ;  ce  qu'ils  cherchent  uniquement, 
c'est  leur  propre  satisfaction.  Ainsi  en  est-il  de  ces  beaux  diseurs  qui,  dans 
leurs  prédications,  ne  se  proposent  pas  comme  but  principal  de  gagner  des 

âmes  à  Dieu,  mais  visent  surtout  à  se  faire  un  nom  et  à  s'attirer  l'estime  des 
hommes. 

Ces  prédicateurs  doivent  craindre  que  Dieu  les  chasse  loin  de  lui,  selon  la 

menace  qu'il  profère  par  la  bouche  de  Jérémie  :  Pr opter ea,  ecce  ego  ad pro- 

1.  II.  Cor.  V.  18.  —  2.  Hora.  r, .  ad  popul.—  j.  II.  Cor.  II,  17.  —  4.  Mor.  1.  22,  c.  17. 
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phetas,  ait  Dominus,  qui furantur  verba  mea...   Projiciam   quîppc  vos.  (i) 
Qui  sont  ceux  qui  dérobent   la  parole  de   Dieu  ?  Ce  sont  précisément  ceux 

qui  s'en  servent  pour  se  faire  une  réputation  de  grand  orateur,    et    ravissent 
à  Dieu  sa    gloire    pour   l'attribuer  à  eux-mêmes.  Saint  François  de  Sales  di- 

sait que  le  prédicateur  qui  abonde  en  feuilles,  c'est-à-dire  en  belles  paroles  et 
en  pensées  ingénieuses, court  risque  d'être  taillé  et  jeté  au  feu,  comme  l'arbre 
stérile  dont   parle    l'Evangile  ;    car  le    Seigneur  a  déclaré  à  ses  disciples,  et 
par  eux  à   tous  les  prêtres,    qu'il  les   avait  choisis  pour  qu'ils  portassent  des 
fruits  et  des  fruits  durables.    En    conséquence,    Cornélius  à  Lapide  ne  craint 

point  d'affirmer    que   de  tels   prédicateurs  pèchent  mortellement,  soit  parce 
qu'ils  abusent  du    ministère  de   la   parole    de  Dieu  pour  flatter   leur    propre 

vanité,  soit  parce    qu'en  prêchant    d'une  manière  relevée  et  fleurie,  ils  s'op- 
posent au  salut  de  tant  d'âmes  qui  leur  sont  confiées,  et  qui  se  convertiraient 

s'ils    leur    faisaient  entendre   un   langage   apostolique  :  Prœdicator  qui sibl 
plausum  quœrit,   non    conversionem  populi,    hic   damnabitur,   tum  quia 
prœdicationis   officio    ad  laudem    non  Dei,  sed  suam  abusus  est,  tum  quia 
salutem  tôt  animarum  sibi  creditam  impedivit  et  avertit.  (2)  Le  vénérable 

Jean    d'Avila    tenait  le  même    langage.    Voici    ses   paroles  déjà  citées  plus 
haut  :  «  Si  le  prédicateur  ne  fait  pas  son  devoir,  s'il  vise  à  flatteries  oreilles 

de  ses  auditeurs  plutôt  qu'à  toucher  leurs  cœurs,  s'il  se  met  plus  en  quête  de 
belles  paroles    que  de  résultats   sérieux,    si    enfin,  par  une  recherche  exces- 

sive dans  ses  conceptions,  il  se   prêche  lui-même   plutôt  qu'il  ne  prêche  Jé- 
sus-Christ,  il   est  évident    qu'il   marche  à    sa   perte,  agit  en  traître  et   fait 

preuve  d'une  prodigieuse  perversité.  » 
C'est  en  vain  qu'on  dirait  :  «:  Mais,  j'ai  principalement  en  vue  la  gloire  de 

Dieu.»  — Celui  qui  prêche  d'une  manière  relevée  et  emploie  des  expressions 
recherchées,  de  sorte  qu'il  n'est  point  à  la  portée  de  tous,  s'oppose  à  la  gloire 
de  Dieu,  en  empêchant  la  conversion  de  plusieurs  de  ses  auditeurs  ;  car,  dit 
fort  judicieusement  Muratori,  le  prédicateur  est  tenu  de  travailler  au  salut  de 

chaque  particulier,  ignorant  ou  savant,  comme  s'il  n'y  en  avait  pas  d'autres 
>our  l'écouter.  Par  conséquent,  si  quelque  auditeur,  pour  n'avoir  pas  compris 

le  sermon,  ne  se  convertit  pas,  le  prédicateur  en  devra  rendre  compte  à  Dieu, 

comme  le  Seigneur  lui-même  le  déclare  par  la  bouche  d'Ezéchiel  :  Si  dicente 
me  ad  impium  :  morte  morieris;  non  annuntiaveris  ei...  ipse  impius  in  ini- 
quitate  sua  morietur,  sanguinem  autem  ejus  de  manu  tua  requiram  (3). 

Tous  les  prédicateurs  connaissent  ce  texte,  mais  j'ai  tenu  à  le  répéter  ici,  car 
il  en  est  peu  qui  s'en  inspirent  en  pratique.  A  n'en  pas  douter,  ne  pas  prê- 

cher la  parole  de  Dieu,  ou  la  prêcher  tellement  défigurée  par  un  style  poli, 

qu'elle  ne  puisse  plus  porter  les  fruits  qu'elle  eût  produits  si  on  l'avait  ex- 
posée dans  toute  sa  pureté  et  sa  simplicité,  c'est  absolument  la  même  chose. 

Saint  Bernard  dit  qu'au  jour  du  jugement  les  pauvres  ignorants  se  lèveront 
pour  accuser  les  prédicateurs  qui,  nourris  de  leurs  aumônes,  n'auront  point, 
selon  leur  devoir,  procuré  à  leurs  âmes  les  remèdes  opportuns  :  Ventent, 
ventent  ante  tribunal  Christ i  ;  audietur  populorum  accusatio,  quorum 
vixere  stipendiis,  nec  diluere  peccata  (4). 

1.  Jér.  xxiii,  jo-j;.—  2.  In  Luc.  vi.    26.  —  ;.  Ezech.  m,   18.  —4.   De  vita  ctMor.  cler.,c.  7. 
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Il  faut  bien  se  persuader  que  la  parole  de  Dieu  altérée  par  l'élégance  étu- 
diée du  langage  perd  son  nerf  et  sa  force,  en  sorte  qu'elle  ne  profite  plus  ni 

aux  ignorants  ni  aux  savants.  Ce  n'est  pas  moi  qui  parle  ainsi,  mais  saint 
Prosper,  ou  si  Ton  veut,  un  autre  ancien  auteur  auquel  on  adonné  son  nom  : 
Sententiarumvivacitatem  sermo  ex  industriel  cultus  énervât  (i).  Il  ne  fait 

du  reste  qu'emprunter  cette  pensée  à  saint  Paul  quia  dit  :  Misit  me  Ghristus 
cvangeli\arc,  non  in  sapientia  yerbi,  ut  non  evacuetur  crux  Christi.  (2) 
Texte  que  saint  Jean  Chrysostome  commente  ainsi  :  Alii  externœ  sapientiœ 
operam  dabant;  ostendit  (Apostolus)  eam,  non  solum  cruci  non  opem  ferre 5 

sed  etiam  eam  exinanirc.  Ainsi,  l'élévation  des  pensées  et  la  recherche  des 
expressions  dans  les  sermons,  empêchent  et  réduisent  en  quelque  sorte  à 

néant  le  bien  des  âmes,  fruit  de  la  rédemption  de  Jésus-Christ.  C'est  ce  qui 
faisait  dire  à  saint  Augustin  :  Non  prœsumam  unquam  in  sapientia  verbi, 
ne  evacuetur  crux  Christi  ;  sed,  Scripturarum  auctoritate  contentus,  sim- 
plicitati  obedire  potius  studeo,  quam  tumori.  (3) 

Saint  Thomas  de  Villeneuve,  apostrophant  quelqu'un  de  ces  auditeurs  qui 
sont  en  état  de  péché  mortel  et  qui  vont  à  la  recherche  de  sermons  fleuris, 

s'écrie  :  O  stulte!  ardet  domus  tua,  et  tu  exspectas  compositam  orationem  ? 

Mais  ce  reproche  s'adresse  mieux  encore  aux  prédicateurs  qui  font  de  pareils 
sermons  devant  un  auditoire  parmi  lequel,  vraisemblablement,  il  y  a  plu- 

sieurs personnes  en  état  de  péché.  A  ces  âmes  infortunées,  il  faudrait  des 
coups  de  tonnerre  pour  les  réveiller  de  leur  léthargie,  et  des  traits  de  feu  pour 

les  transpercer,  et  on  devrait  employer  pour  cela  non  des  paroles  emprun- 

tées à  l'académie,  mais  des  paroles  venant  du  cœur,  des  paroles  inspirées  par 
un  véritable  désir  de  les  délivrer  des  mains  de  Lucifer.  Et  c'est  alors  que 
nous  voulons  les  charmer  par  de  belles  phrases  et  des  périodes  sonores  ! 

Quand  le  feu  dévore  une  maison,  qu'elle  folie  ne  serait-ce  pas,  dit  le  père 
Mansi,  de  vouloir  l'éteindre  avec  un  peu  d'eau  de  rose  achetée  à  la  phar- 

macie? Lorsque  j'entends  faire  l'éloge  de  quelqu'un  qui  prêche  avec  élégance 
et  qu'on  m'assure  qu'il  a  fait  beaucoup  de  bien,  je  ne  puis  qu'en  rire,  en 
disant  que  c'est  chose  impossible.  Pourquoi  cela?  Parce  que  je  sais  que 
Dieu  refuse  son  concours  à  une  semblable  prédication.  Prœdicatio  mea, 

disait  l'Apôtre,  non  in  persuasilibus  humanœ  sapientiœ  verbis,  sed  in  os- 
tensione  spiritus  et  virtutis.  (4)  Or,  à  quoi  servent  toutes  nos  paroles,  si 

elles  ne  sont  point  vivifiées  par  l'esprit  et  la  vertu  de  la  grâce  divine?  Hœc 
verba  Apostoli,  dit  Origène  sur  le  texte  cité,  quid  aliud  sibi  vohmt,  quam 
non  satis  esse  quod  dicimus,  ut  animas  moveat  hominum,  nisi  doctori 
divinitus  adsit  cœlestis  gratice  energia,  juxta  illud  (Ps.  LXVII,  12)  : 
Dominas  dabit  verbum  evangeli^antibus  virtute  multa  ?  Volontiers,  le 
Seigneur  prête  son  concours  à  celui  qui,  rejetant  toute  vanité,  annonce  sa 
parole  dans  sa  nudité  et  sa  simplicité  ;  et  il  communique  à  ses  discours 
force  et  vertu  pour  toucher  les  cœurs  des  auditeurs.  Mais,  cette  vertu,  il  la 
refuse  aux  discours  étudiés  et  recherchés.  Le  langage  poli  et  cultivé  de  la 

sagesse  humaine,  dit  l'Apôtre  dans  le  texte  cité  plus  haut,  énerve  la  force  de 
la  divine  parole  et  dissipe  le  bien  qu'on  en  pouvait  espérer. 

1.  De  pila  contcmpl.,  I.  5,  c.   74.  —  2.  1  Cor.  1,  17.  —  3.  Contra  Felician,  c.  2.  —  4.  I.  Cor.  il.  4. 
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Oh!  quel  compte  redoutable  devront  rendre  à  Dieu,  au  moment  de  la 
mort,  les  prêtres  qui  prêchent  avec  vanité  !  Dans  une  de  ses  révélations 

sainte  Brigitte  rapporte  qu'elle  vit  l'âme  d'un  religieux  condamnée  à  l'enfer 
pour  avoir  prêché  de  la  sorte  ;  et  le  Seigneur  déclara  ensuite  à  la  sainte 

que  ce  n'est  pas  lui  qui  parle  par  la  bouche  de  ces  prédicateurs  vaniteux, 
mais  bien  le  démon. 

(  S'entretenant  un  jour  avec  moi,  le  père  Sparano,  ce  grand  missionnaire 

dont  j'ai  déjà  parlé,  me  rapporta  un  fait  terrible.  Un  prêtre  qui  s'était  adonné 
à  la  prédication  élégante,  se  trouvant  sur  le  point  de  mourir,  et  éprouvant 
beaucoup  de  peine  à  concevoir  quelque  douleur  de  ses  péchés,  désespérait 

presque  de  son  salut.  Alors  le  Seigneur,  animant  les  lèvres  d'un  crucifix  qui 
se  trouvait  près  du  moribond,  lui  adressa,  d'une  manière  sensible  pour  tous 
les  assistants,  les  paroles  suivantes  :  «Je  te  donne  le  même  repentir  que  tu 
donnais  aux  autres  quand  tu  prêchais.  » 

Mais  voici  un  trait  plus  terrible  encore.  On  peut  le  lire  dans  l'ouvrage  du 
père  Gaëtan-Marie  de  Bergame,  capucin,  ouvrage  intitulé  :  «  L'homme  apos- 

tolique en  chaire.  Cet  auteur  rapporte  tenir  d'un  prédicateur  de  son  ordre  le 
fait  suivant,  comme  lui  étant  arrivé  à  lui-même  peu  d'années  auparavant. 
Jeune  encore  et  amateur  des  belles  lettres,  il  avait  prêché,  dans  la  cathédrale 

de  Brescia  un  premier  sermon  tout  chargé  de  vaines  fleurs  d'éloquence. 
Quelques  années  plus  tard,  il  prêcha  une  seconde  fois,  mais  alors,  d'une  ma- 

nière tout  apostolique.  Comme  on  lui  demandait  pourquoi  il  avait  ainsi 

changé  son  style,  il  répondit  en  ces  termes  :  «J'ai  connu  un  religieux,  prédi- 
cateur célèbre,  que  je  comptais  au  nombre  de  mes  amis,  et  qui,  comme  moi, 

cultivait  la  vaine  éloquence.  Comme  il  était  sur  le  point  de  mourir  on  ne 

pouvait  l'amener  à  se  confesser.  Moi-même,  je  me  rendis  près  de  lui,  je 
l'exhortai  avec  force;  mais  le  moribond  fixa  ses  regards  sur  moi  sans  rien  me 
répondre.  Le  supérieur  eut  alors  la  pensée  de  porter  le  saint  ciboire  dans 
la  cellule  de  ce  religieux,  pour  le  décider  ainsi  à  recevoir  les  sacrements. 

A  l'arrivée  de  la  sainte  Eucharistie,  les  assistants  dirent  au  malade  :  «  Voici 

Jésus-Christ  qui  vient  vous  offrir  le  pardon.  »  Mais  lui,  de  s'écrier  aussitôt 
avec  l'accent  du  désespoir  :  «  C'est  là  ce  Dieu  dont  j'ai  trahi  la  sainte  pa- 

role. »  Tous  alors,  nous  nous  mettons,  les  uns  à  supplier  le  Seigneur  d'user 
de  miséricorde,  les  autres  à  exhorter  le  malheureux  à  se  confier  en  la  divine 

bonté.  Mais  celui-ci  ne  fit  que  répéter  plus  fort  cette  exclamation  :  «  C'est  là 
ce  Dieu  dont  j'ai  trahi  la  sainte  parole,  puis  il  ajouta  :  «  Il  n'y  a  plus  pour 
moi  de  miséricorde.  »  Nous  continuons  à  exciter  sa  confiance,  mais  le  malade 

s'écria  pour  la  troisième  fois  :  «  C'est  là  ce  Dieu  dont  j'ai  trahi  la  sainte  pa- 
role, »  et  termina  en  disant  :  «  Par  un  juste  jugement  de  Dieu,  je  suis  damné.  » 

Aussitôt  après  il  expira.  Voilà,  conclut  le  prédicateur,  voilà  le  fait  qui  m'a 
porté   à  corriger  ma  manière  de  prêcher. 

Quelqu'un  rira  peut-être  de  ces  faits  et  de  tout  ce  que  j'écris  ici,  mais  je 
l'attends  devant  le  tribunal  de  Jésus-Christ.  Du  reste,  je  comprends  parfaite- 

ment qu'il  ne  faut  pas  toujours, ni  devant  toutes  espèces  d'auditoires,  prêcher 
de  la  même  manière.  Là,  où  l'auditoire  est  composé  uniquement  de  prêtres 

%  ou  d'hommes  instruits,  le  prédicateur  doit  employer  un  langage  assurément 
plus  cultivé;  néanmoins,  son  discours  ne  peut  cesser  d'être  simple  et  fami- 
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lier,  comme  s'il  s'agissait  d'un  entretien  intime  avec  des  savants,  et,  par  con- 
séquent, sans  aucun  décor  de  pensées  relevées  ou  d'expressions  recherchées. 

Autrement,  plus  le  sermon  sera  fleuri,  moins  il  fera  de  bien.  Quod  luxuriat 
in  flore  sermonis,  dit  saint  Ambroise,  tenuatur  et  hebetatur  in  frnetu.  (i) 
La  pompe  et  le  luxe  que  donnent  au  sermon  les  fleurs  de  rhétorique  l'em- 

pêchent de  produire  aucun  fruit.  Selon  saint  Augustin,  le  prédicateur  qui 
cherche  à  plaire  à  ses  auditeurs  par  son  style  sublime  n'est  pas  un  apôtre  qui 
convertit,  mais  un  orateur  qui  trompe.  On  peut  donc  appliquer  à  ses  au- 

diteurs ce  que  le  saint  Docteur  dit  des  Juifs  qui,  écoutant  Jésus-Christ,  ad- 
miraient sa  doctrine,  mais  ne  se  convertissaient  pas  :  «Mirabantur  et  non 

convertebantur.  (2)»  —  «Très  bien,  très  bien,  diront-ils,  le  sermon  était 
vraiment  admirable  !» —  mais,  quant  à  en  retirer  leur  profit  spirituel,  ils  n'en 
feront  rien.  Aussi,  saint  Jérôme  écrivait-il  à  son  cherNépotien  de  chercher 
dans  ses  sermons  à  provoquer  les  larmes  plutôt  que  les  applaudissements  de 
ses  auditeurs  :  Docente  te  in  ecclesiq,  non  clamor populi,  sed  gemitus  susci- 
tetur.  Lacrymœ  auditorum  laudes  tnce  sint.  (3)  Saint  François  de  Sales 

exprime  la  même  pensée,  d'une  manière  plus  frappante,  dans  une  de  ses  let- 
tres à  un  ecclésiastique  :  «  Au  sortir  du  sermon,  je  ne  voudrais  pas  qu'on  dit  : 

Oh  quel  grand  orateur  !  quelle  mémoire  il  possède  !  quelle  science  profonde! 
quelle  belle  élocution  !  Mais  je  voudrais  entendre  dire:  Oh  que  la  pénitence 
est  belle  et  nécessaire  !  Mon  Dieu  que  vous  êtes  bon  et  juste  !  et  autres  cho- 

ses semblables  ;  ou  que  l'auditeur,  ayant  le  cœur  saisi,  ne  pût  témoigner  de 
la  suffisance  du  prédicateur,  que  par  l'amendement  de  sa  vie.  »  (4) 
Du  reste, le  prédicateur  qui  cultive  la  belle  littérature  espère-t-il  peut-être, 

à  force  de  travail,  enlever  les  applaudissements  de  tous  ses  auditeurs?  Qu'il 
chasse  cette  illusion  de  son  esprit.  Plusieurs  le  loueront,  plusieurs  aussi  le 
critiqueront  ;  celui-ci  censurera  telle  chose,  celui-là,  telle  autre.  Telle  est  la 
folie  de  ces  orateurs  qui  se  prêchent  eux-mêmes  au  lieu  de  prêcher  Jésus- 

Christ  ;  malgré  toutes  les  fatigues  qu'ils  s'imposent  pour  obtenir  de  vains 
applaudissements,  ils  ne  les  obtiendront  pas  même  de  tous  ceux  qui  les  écou- 

tent. Au  contraire,  lorsqu'on  prêche  Jésus  crucifié,  le  succès  accompagne 
toujours  le  sermon;  car  en  prêchant  de  la  sorte,  on  fait  plaisir  à  Dieu,  ce  qui 

doit  être  l'unique  fin  de  toutes  nos  actions.  Ainsi,  règle  générale,  la  prédi- 
cation simple  et  familière,  est  de  nature,  comme  le  déclare  Muratori,  à  profi- 

ter et  à  plaire  même  aux  esprits  cultivés.  Car,  lorsque  le  prédicateur  s'ex- 
prime dans  un  style  élevé  et  fleuri,  ceux  qui  le  comprennent  se  contentent 

de  goûter  et  d'admirer  son  génie,  mais  ils  ne  pensent  nullement,  ou  du 
moins  très  peu,  à  leur  profit  spirituel.  Au  contraire,  si  le  prédicateur,  dans 

le  but  d'être  utile  à  tout  le  monde,  distribue  simplement  la  parole  de  Dieu, 
les  savants  eux-mêmes  le  comblent  d'éloges.  Ils  ne  loueront  point  son  ta- 

lent, mais  ils  applaudiront  au  zèle  avec  lequel,  dédaignant  toute  ostenta- 
tion de  son  esprit,  il  cherche  uniquement  à  faire  du  bien  aux  âmes.  Voilà 

la  véritable  gloire  à  laquelle  doit  aspirer  l'orateur  sacré.  Lorsque  les  per- 
sonnes instruites  désirent  tirer  quelque  profit  spirituel  d'un  sermon,  elles 

recherchent  non    pas  un  orateur  qui  charme  leur  esprit,  mais  un  prédicateur 

1.  In  Ps.  cxvm,  S.  12.  —  2.  In  Jo.  Tract.  29,  n.  2.  —  5.  Epist  ad  Nep.  —  4.  Lettre  sur  la  manière  de  prê- 
cher,  ch.  II.  a  j. 
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qui  guérisse  leur  cœur.  Aussi,  quand  on  prêche  des  sermons  populaires,  on 
voit  généralement  accourir  ignorants  et  savants,  parce  que  chacun  y  trouve 

l'aliment  dont  il  a  besoin. 
Ssnèque  disait  que  le  malade  va  à  la  recherche  non  du  médecin  qui  a  un 

beau  parler,  mais  de  celui  qui  est  capable  de  le  guérir.  A  quoi  bon,  dirait  le 
malade,  me  charmer  par  tes  belles  paroles,  quand  il  faut  employer  le  fer  et  le 

feu  pour  me  rendre  la  santé.  Non  quœrit  œger  medicum  eloquentem  sed  sa- 
nantem  ?  Qtiid  oblectas?  Aliud  agltur  :  urendus,  secandus  sum;  ad  hœc 

adhibitus  es.  (i)  Aussi  saint  Bernard  disait-il  :  Illins  doctoris  libenter  vocem 
audio,  qui  non  sibi  plausum,  sed  mihi  planctum  moveat.  (2) 

Je  me  souviens  qu'un  homme  fort  lettré,  le  célèbre  Nicolas  Capasso, 
allait  tous  les  jours  entendre  le  chanoine  Gizzio, quand  ce  dernier  prêchait  la 

retraite  aux  membres  de  la  Congrégation  du  Saint-Espiit.  J'y  allais,  disait-il, 
parce  que  ce  serviteur  de  Dieu  annonçait  la  divine  parole  avec  une  simpli- 

cité apostolique,  autrement,  ajoutait-il,  si  le  prédicateur  avait  employé  un 

langage  fleuri,  j'y  aurais  tant  trouvé  à  redire  que,  pour  ne  point  perdre  mon 

temps,  je  me  serais  abstenu  d'aller  l'entendre. 
Du  reste,  que  de  charmes  la  parole  de  Dieu  toute  pure  et  toute  simple 

n'offre-t-elle  pas  aux  savants  !  Muratori,  dans  sa  vie  du  père  Paul  Segneri  le 

jeune,  rapporte  que  ce  prédicateur,  tout  en  s'exprimant  de  la  manière  la  plus 
populaire  et  la  plus  commune,  plaisait  tellement  à  tous,  qu'il  enlevait  les 
cœurs  des  gens  les  plus  instruits.  On  lit  de  même  dans  la  vie  de  saint  Fran- 

çois Régis:  «Ses  discours  étaient  simples.  Bien  qu'il  n'eût  en  vue  que  d'ins- 
truire le  bas  peuple,  les  personnes  de  qualité  ainsi  que  les  ecclésiastiques 

et  les  religieux  de  la  ville  du  Puy  accouraient  avec  empressement  pour 

l'entendre,  à  tel  point  que,  deux  ou  trois  heures  avant  l'instruction,  toutes 
les  places  étaient  prises.  Dans  la  ville,  on  entendait  dire  partout  qu'on  préfé- 

rait la  sainte  simplicité  de  cet  apôtre  à  l'élégance  étudiée  des  plus  habiles 
prédicateurs.  Celui-ci,  disait-on,  prêche  vraimeut  Jésus-Christ,  et  annonce 

la  parole  de  Dieu  telle  qu'elle  est  en  elle-même,  tandis  que  les  autres  se 
prêchent  eux-mêmes  et  substituent  à  la  divine  parole  la  leur  propre,  c'est- 
à-dire,  une  parole  toute  humaine.  »  Bien  remarquable  est  le  fait  suivant  rap- 

porté aussi  dans  la  vie  du  saint.  Pendant  que  celui-ci  prêchait  la  mission  au 
Puy,  un  autre  prédicateur  prêchait  le  carême  dans  la  cathédrale.  Ce  dernier 

trouvait  fort  étrange  qu'on  le  laissât  pour  courir  en  foule  entendre  un  homme 
qui,  près  de  lui,  pensait-il,  n'était  qu'un  ignorant.  11  alla  trouver  le  Provin- 

cial des  Jésuites  qui  faisait  alors  sa  visite  dans  le  collège,  et  lui  représenta 

que  le  père  Régis,  qu'il  estimait  du  reste  comme  un  saint,  avait  néanmoins 
une  manière  de  prêcher  peu  convenable  à  la  dignité  de  la  chaire,  et  que  son 
style  par  trop  bas  et  ses  réflexions  triviales  déshonoraient  son  ministère. 
Avant  de  le  condamner,  répondit  le  Provincial,  si  vous  voulez,  allons  tous 

deux  l'entendre.  Or,  le  Provincial  fut  tellement  touché  de  l'onction  avec 

laquelle  le  saint  expliquait  les  vérités  évangéliques,  qu'il  ne  fit  que  pleurer 
durant  tout  le  sermon.  En  sortant  de  l'église,  il  se  tourna  vers  son  compa- 

gnon et  lui  dit  :    «  Ah  !    plût  à  Dieu,  mon  père,  que  tous  les  orateurs  sacrés 

1.  Ep.  75 .  —  2.  Serm.  59,  in  Cant. 
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prêchassent  de  la  sorte  I  Laissons-le  prêcher  avec  sa  simplicité  apostolique. 
Là,  est  le  doigt  de  Dieu.  »  Le  prédicateur  lui-même  fut  tellement  touché  de 

ce  sermon,  qu'au  lieu  des  critiques  qu'il  avait  préméditées,  il  décerna  au 
saint    les  éloges  les    plus  justes. 

V.  —  Disons  maintenant  quelque  chose  touchant  les  panégyriques,  ainsi 

que  je  l'ai  promis.  Pourquoi,  demanderai-je,  les  panégyriques  que  l'on  fait 
de  nos  jours  ne  produisent-ils  aucun  fruit  ?  Que  de  bien  cependant  ne 
procureraient-ils  pas,  si  on  les  prêchait  avec  simplicité  en  exposant  les  vertus 
des  saints  avec  de  pieuses  réflexions,  et  si  Ton  cherchait  ainsi  à  engager  les 

fidèles  à  marcher  sur  leurs  traces  !  Telle  est  bien  assurément  la  raison  d'être 
des  panégyriques,  tel  est  le  but  que  poursuivent  les  maîtres  de  la  vie  spiri- 

tuelle, quand  ils  recommandent  avec  tant  d'instance  la  lecture  de  la  vie  des 
saints.  A  cette  même  fin,  saint  Philippe  de  Néri,  comme  le  rapporte  son  his- 

torien, exhortait  vivement  ses  disciples  à  raconter  la  vie  ou  un  trait  de  la  vie 

de  quelque  saint,  de  manière  que  le  fond  du  sermon  restât  plus  profon- 

dément gravé  dans  l'esprit  des  auditeurs.  Il  voulait  toutefois  que  l'on  choi- 
sît  des  traits  plus  propres   à  inspirer  la  componction  que  l'admiration. 

Le  Père  Jean  Dielégis,  auteur  d'un  traité  sur  la  manière  de  composer   les 
panégyriques,  dit  que  si  ces  panégyriques  restent  stériles,  il  faut  s'en  prendre 
aux  auditeurs,  car  ceux-ci  vont   les  écouter  nullement  pour  en    faire   leur 
profit,  mais  pour  se  repaître  de  pensées  curieuses  et  goûter  un  langage  fleuri. 
Il  eût  été  plus  juste  de  dire  que  les  plus  grands  coupables  sont  les  orateurs 

qui  remplissent  leurs  sermons  de  subtilités  et  d'expressions  recherchées,  afin 
de  s'attirer    de    vaines    louanges,  alors    que    leur    unique    but   devrait  être, 
comme    dit  le    même    auteur,    de  porter  les    auditeurs  à    imiter  les  vertus 

du    saint  dont  ils  font  l'éloge.  Mais,    écoutons    ce    que  Muratori,  dans  son 
ouvrage   de  l'Eloquence  populaire,  dit    des  panégyriques    modernes.  Voici 
ses  paroles  :  «  Oh!    c'est  ici  surtout   que  les  orateurs   sacrés  prodiguent  les 
perles  et  les  fleurs,  et  étalent  la  pompe  de  leur  éloquence.  Les  panégyriques 
ont  pour  but  de  conduire  les  auditeurs,  par  la  force  des  exemples,  à  la  pra- 

tique des   vertus,  mais  il  est  peu   d'orateurs  qui  aient  ce    souci.  Mon  Dieu! 
que  de  révoltantes  exagérations!  que  de  réflexions  étranges!  en  un  mot  que 
de  sottises  !  » 

Quel  avantage,  en  effet,  recueille-t-on  de  ces  panégyriques  que  certains 
littérateurs  surchargent  de  fleurs,  de  subtilités,  de  pensées  ingénieuses,  de 

piquantes  descriptions,  d'expressions  ronflantes  et  inintelligibles  à  la  plupart 
des  auditeurs,  de  périodes  contournées  et  si  longues  que,  pour  en  saisir  la 

conclusion,  un  savant  lui-même  doit  y  apporter  toute  l'application  de  son 
esprit?  Toutes  ces  choses  sont  à  peine  séantes  dans  un  discours  académique, 

où  l'orateur  ne  se  propose  que  sa  propre  gloire.  O  Dieu  !  qu'il  est  déplora- 
ble de  voir  un  ministre  de  Jésus-Christ  perdre  plusieurs  mois  de  temps  et  de 

travail  (un  de  ces  orateurs,  il  est  maintenant  dans  l'éternité,  déclarait  que, 
pour  composer  un  panégyrique,  il  ne  lui  fallait  pas  moins  de  six  mois) 
et  cela  pourquoi?  Pour  tourner  des  périodes  et  assembler  des  fleurs  et  des 

feuilles!  Et  puis,  quel  avantage  en  revient-il  à  l'orateur  lai-même  et  à  ses 
auditeurs?  Le  premier  ne  recueille  qu'un  peu  de  fumée.  Quant  aux  audi- 

teurs, ils  n'en  retirent  rien  ou  presque  rien,  parce  qu'ils  ne  comprennent  pas 
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le  discours,  ou  bien,  s'ils  le  comprennent,  ils  perdent  leur  temps  à  goûter  la 
vaine  harmonie  des  mots  ainsi  que  la  subtilité  des  pensées  ingénieuses.  Plu- 

sieurs personnes  dignes  de  foi  m'ont  certifié  que  l'orateur  dont  nous  venons 
de  parler,  et  qui  mettait,  selon  ses  propres  paroles,  plus  de  six  mois  à  la 

composition  d'un  panégyrique,  se  trouvant  sur  le  point  de  mourir,  donna 
l'ordre  de  brûler  tous  ses  écrits.  On  m'a  dit  encore  que,  de  son  vivant,  ce 
prédicateur  entendant  un  jour  faire  réloge  de  ses  panégyriques,  répondit 

tout  effrayé  :  «  Hélas,  ce  sont  ces  discours-là  qui  un  jour  me  feront  con- 
damner! » 

Dans  un  autre  de  ses  ouvrages,  De  la  charité  chrétienne,  Muratori  s'ex- 
prime ainsi:  «  A  quoi  bon  tant  de  panégyriques  qui  se  réduisent  trop  sou- 

vent à  une  vaine  parade  d'esprit  et  à  des  subtilités  enfantées  par  des  cervel- 
les creuses,  et  inintelligibles  à  la  majeure  partie  du  peuple.  »  Il  ajoute 

ensuite  :  «Si  l'on  veut  que  le  panégyrique  soit  profitable,  qu'on  le  fasse  avec 
cette  éloquence  simple  et  populaire  qui  instruit  et  touche  autant  les  savants 

que  les  ignorants;  mais  parfois,  ce  genre  d'éloquence  n'est  pas  assez  connu  de 
celui  qui  pense  en  savoir  plus  que  les  autres.  »  Plaise  à  Dieu  qu'on  abolisse 

dans  l'Eglise  ces  panégyriques  pleins  de  vent,  et  qu'on  leur  en  substitue 
d'autres,  faits  dans  le  genre  familier  et  simple  que  recommande  cet  auteur, 
homme  tout  à  la  fois  éminent  et  par  sa  piété  et  par  sa  science. 

Avant  de  terminer,  il  me  faut  répondre  au  sentiment  exprimé  par  Votre 

Révérence,  à  savoir  que,  l'une  des  principales  qualités  du  discours,  c'est  de 
plaire,  et  que  par  conséquent,  devant  un  auditoire  où  se  trouvent  des  hom- 

mes instruits,  il  convient  alors,  pour  les  tenir  sous  le  charme,  de  parler  en 
des  termes  choisis. 

Je  ne  veux  point,  mon  Père,  vous  répondre  moi-même,  mais  saint  Fran- 
çois de  Sales,  dans  sa  Lettre  déjà  citée  sur  la  manière  de  prêcher,  vous 

répond  pour  moi.  Voici  d'abord  comment  il  confirme  tout  ce  que  nous  avons 
dit  plus  haut  :  «  Les  longues  périodes,  les  expressions  soignées,  les  gestes 

affectés  et  choses  semblables  sont  la  peste  de  la  prédication.  L'artifice  le 

plus  utile  et  le  plus  beau  est  de  n'avoir  aucun  artifice.  Il  faut  que  nos  pa- 
roles soient  enflammées  du  véritable  amour  et  qu'elles  partent  plus  du  cœur 

que  de  la  bouche.  Le  cœur  parle  au  cœur,  la  langue  ne  parle  qu'aux  oreilles. 
La  composition  du  discours  doit  être  naturelle,  sans  vains  ornements  ni 
paroles  affectées.  Nos  anciens  Pères  et  tous  ceux  qui  ont  fait  du  bien  aux 

âmes,  se  sont  abstenus  d'employer  un  langage  trop  élégant  ou  chargé  d'or- 
nements mondains.  C'est  qu'ils  parlaient  cœur  à  cœur,  comme  de  bons  pères 

à  leurs  enfants.  Le  but  du  prédicateur  est  de  convertir  les  pécheurs  et  de 

perfectionner  les  justes.  Aussi,  quand  il  se  trouve  en  chaire,  doit-il  se  dire 
intérieurement  :  «  Ego  veni  ut  isti  vitam  habeant  et  abundantius  ha- 

beant  ».  (i)  Parlant  ensuite  de  l'art  de  plaire  qui  nous  occupe,  le  saint  s'ex- 
prime en  ces  termes  :  «  Beaucoup  prétendent,  je  le  sais,  que  le  prédicateur 

doit  plaire  ;  mais  quant  à  moi,  je  distingue,  et  je  dis  :  il  y  a  une  délectation 

qui  est  la  conséquence  des  vérités  que  l'on  prêche  et  de  l'émotion  que 
ressent  l'auditoire.  Car,  qu'elle  est  l'âme  assez  insensible  pour  n'entendre  pas 

i.  Manière  de  piocher,  ch.  5,  a  1-4,  ch.   2,  a  2. 
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avec  un  extrême  plaisir  comment  on  se  dirige  vers  le  ciel,  comment  on  par- 
vient au  paradis,  et  combien  Dieu  nous  aime?  Pour  procurer  cette  délectation 

on  doit  mettre  tous  ses  soins  à  instruire  et  à  émouvoir.  Mais  il  y  a  une  autre 

sorte  de  délectation  qui,  bien  souvent,  est  un  obstacle  à  l'enseignement  et  à 
l'émotion:  c'est  un  certain  charme    et  un  certain  chatouillement  de  l'oreille, 

lequel  provient  d'une  certaine  élégance  profane,  de  quelques  traits  piquants, 
d'une  disposition  de  mots  toute  artificielle.  Quant  à  cette  manière   de  plaire, 
je  le  dis  avec  conviction,  un  prédicateur  ne   doit  pas  en    user,  car  elle  est  le 

propre  des  orateurs  du  monde,  des  charlatans  et  des  courtisans  qui  la  culti- 
vent. Celui  qui  prêche    de  la    sorte,  ne  prêche  pas  Jésus  crucifié,  mais  il  se 

prêche  lui-même.  Saint    Paul   abhorre  les   prédicateurs  prurientes  auribus, 

c'est-à-dire  ceux  qui  veulent  plaire  à  leurs  auditeurs»  (i).  Tel  est  le  langage 
de  saint  François  de  Sales.  Or,  il  est  à  remarquer  que  ses  enseignements  ont 

été  loués  et  approuvés  d'une  manière  particulière  par  la  sainte  Eglise,  laquelle, 
dans  l'oraison  de  l'office  du  saint,  nous  fait  prier,  afin  que,  les  prenant  pour 
règle  de  notre  conduite,  n^us  méritions  d'obtenir  la  vie  éternelle  :  «  Concède 

propitius  ut,  ej'us  dirigentibus  monitis...  œterna  gaudia  consequamur  (*). 
Le  savant  théologien  Habert,   parlant  aussi  de   la  manière  dont   les   minis- 

tres de  l'Evangile  doivent  prêcher,  dit  également  :  «  Evangelii  minister  de- 
lectabit,  si  sit  sermonis  apti,  facills   ac   perspicui.  »    Le    prédicateur   doit 

donc  s'efforcer  de  plaire  par  un  langage  clair,  simple  et  intelligible  à  chacun 
de  ceux  qui  l'écoutent.  Alors,  comme  le  dit  saint  François  de  Sales,  les  audi- 

teurs trouveront  du  plaisir  à  entendre  les  vérités  éternelles  et  les  maximes  de 

l'Evangile;  ils  apprendront  volontiers  ce  qu'ils  doivent  faire  ou  éviter  pour 
se  sauver;  enfin  ils  se  réjouiront  de  se  sentir  pénétrés  de  componction,  ani- 

més de  confiance  et  enflammés  de  l'amour  de    Dieu.  D'après  saint  Augustin, 
si  les  plaisirs  des  sens  sont  agréables,  il  est  bien   plus  doux  de   connaître  la 

vérité,  voilà  pourquoi,  ajoute-t-il,  l'âme  ne  désire  rien  tant  que  de  connaître 
le  vrai  :  «  Qiiid  enim  fort  lus  desiderat  anima,  quam  veritatem  ?  »  (2)  Ce  que 

saint  François  de  Sales  confirme   en  ces  termes  :  «  La  vérité  est  l'objet  de 
notre  entendement,  qui  a  par  conséquent  tout  son  contentement  à  connaître 
la  vérité  des  choses  ;  et  selon   que   les  vérités  sont  plus   excellentes,   notre 

entendement  s'y  applique  plus  délicieusement.  Voilà  pourquoi  les   anciens 
philosophes  quittèrent  les  richesses,  les  honneurs  et  les  plaisirs,  pour  con- 

templer les  vérités  de  la  nature.   Et   Aristote   proclame    que  la  félicité  de 

l'homme  consiste  dans  la  sagesse  qui  est  la  connaissance  des  vérités  éminen- 
tes  »  (3).  Le  saint  en  conclut  que  lame  ne  peut  avoir  de  plus  grande  jouissance 

que  de  connaître  les  vérités  de  la  foi  ;  d'autant  plus  que  cette  connaissance 
ne  nous  est  pas  seulement  agréable,  mais  encore  souverainement  utile,  puis- 

que c'est  d'elle  que  dépend  tout  notre  bonheur  dans  le  temps  et  dans  l'éter- 
lnité.  Oui,  dit  encore  saint  Antonin,  le  prédicateur  doit  plaire  à  ses  auditeurs, 

mais  dans  quel   but?  Afin  que  ceux-ci,  entraînés  par  le  sermon,  se  décident 

à  mettre  en  pratique  ce  qu'ils  ont  entendu  :  «  Ut  sic  moveat  affectum  ut  flec- 

1.  Manière  de  prê.her.  oh.  a.  a.  ;.  —  2.  In  J  oan.  Tract.  26,  n.  5 .  —  9.  Amour  de  Dieu,  L.  j,  ch.  9. 

(*)  Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  faire  la  même  remarque  au  sujet  des  enseignements  de  saint  Alphonse 

jui-même,  puisque  dans  l'oraison  de  l'office  de  ce  saint  docteur,  l'Eglise  nous  fait  également  prier  :  ut  cjus 
aslutaribus  monitis  cdocti,  et  cxcmplis  roborati  ad  te  (Deum)  pervenire  féliciter  valeamus. 
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tat  scllicet,  ut  auditor,amando  quce  dicta  sunt,  velit  ea  implere.»  (i)La  ruine 

de  l'Eglise,  dit  de  son  côté  saint  Jean  Chrysostôme,  c'est  que  les  prédicateurs 
se  préoccupent  non  pas  d'exciter  leurs  auditeurs  à  la  componction,  mais  de 
les  charmer  par  une  belle  diction,  comme  si  les  fidèles  venaient  pour  entendre 
un  grand  artiste  .exécuter  en  chaire  un  ravissant  morceau  de  musique  :  «  Sub- 
vertit  ecclesias,  quod  et  vos  non  quœritis  sermonem  qui  compungere  possit, 
sed  qui  oblectet,    quasi    cantores  audientes.  Et  idem  sit  ac  si  pater,  videns 
puerum  œgrotum,  illi,  qucecumque  oblectent,  porrigat  ;  talem  non  dixerim 
patrem.   Hoc   etiam    nobis  accidit  :  flosculos  verborum  sectamur,  ut  oblec- 
temus,    non   ut   compungamus,    et    laudibus   obtentis   abeamus   ».  (2)  Ces 
paroles  sont  claires,    et   Votre    Révérence  entend  parfaitement   le    latin  ;  il 

n'est    donc  pas  nécessaire   que  je  les  explique.  Oui,  mon  révérend  Père,  on 

compte    plusieurs    prédicateurs  qui  charment  par  l'élégance  et  la  pompe  de 
leur  parole,    et  qui  ne  manquent  pas  d'attirer  de  nombreux  auditeurs  ;  mais 
je  voudrais  bien  savoir  combien  parmi  ces  derniers,  après  avoir  savouré  ces 

sermons  tout    ornés  de  fleurs,  sortent    de  l'église,  la  contrition  au  cœur,    et 
changent  ensuite  de  vie.   Telle    est  précisément  la  question  que  posait  saint 

François  de   Sales,  lorsqu'il  entendait  parler  de  certains  prédicateurs  fort  en 
vogue   :    «  De  grâce,  demandait-il,  dites-moi  combien  de  personnes  se  sont 

converties  par  leurs  sermons  ?  »   Cette  maudite  envie  de  paraître  qu'on  re- 
marque   chez    beaucoup  de  prédicateurs,  gâte  leurs  sermons  en  les  rendant 

stériles  pour  bien  des  auditeurs,  De  là  cette  exclamation  de  saint  Vincent  de 
Paul  :    «    O  maudit   orgueil  !   que  de   bien  tu   empêches  et   que   de  mal  tu 

causes  !  Tu  fais  qu'au  lieu  de  prêcher  Jésus  Christ  on   se   prêche  soi-même, 
et  qu'au  lieu  d'édifier  on  détruit. 

Il  en  est  d'autres  qui,  pour  charmer  leur  auditoire,  ornent, ou  plutôt,  salis- 
sent leurs  sermons  de  facéties  ou  de  contes  ridicules.  Ils  ne  craignent  même 

pas  de  dire  que  cela  est  nécessaire,  spécialement  dans  les  instructions  ou 

dans  les  catéchismes  qu'on  fait  au  peuple,  pour  l'attirer,  soutenir  son 
attention  et  chasser  l'ennui.  Pour  moi,  tout  ce  que  je  sais,  c'est  que  les 
saints,  dont  leurs  sermons,  faisaient  non  pas  rire,  mais  pleurer.  Lorsque  saint 
François  Régis  prêchait,  et  il  ne  prêchait  que  des  instructions,  le  peuple  ne 

faisait  que  pleurer  du  commencement  à  la  fin.  Qu'on  se  permette  de  dire 
quelque  mot  plaisant,  inspiré  naturellement  par  le  sujet  dont  on  parle,  soit, 

mais  vouloir  transformer  l'instruction  en  une  scène  de  comédie,  comme  le 
font  quelques-uns,  en  racontant  des  historiettes  ridicules,  des  fables  curieu- 

ses, avec  des  bons  mots  et  des  gestes  maniérés,  pour  exciter  le  rire  dans  l'au- 

ditoire, je  ne  comprends  pas  comment  cela  peut  s'accorder  avec  le  respect  dû 
à  l'église  où  l'on  se  trouve,  ni  avec  la  dignité  de  la  chaire  d'où  s'annonce 
la  parole  de  Dieu,  et  du  haut  de  laquelle  le  prédicateur  remplit  l'office  d'am- 

bassadeur de  Jésus-Christ.Assurément,  l'auditoire  rira,  il  restera  bien  éveillé, 
mais  avec  le  rire  se  seront  envolées  son  attention  et  sa  dévotion,  et,  souvent, 

lorsque  notre  jovial  orateur,  pour  ne  pas  paraître  jouer  en  chaire  le  rôle  d'un 
véritable  charlatan,  s'efforcera  de  tirer  péniblement  et  comme  par  violence 
quelque  moralité  de  toutes  ses  plaisanteries,  les  auditeurs,  au  lieu  de  l'écouter, 
ne  feront  que  repasser  dans  leur  esprit  telle  facétie  ou  telle  histoire  ridicule 

1.  P.  tit.  18.  c.  5  §  4.  —  2.  In  Act.  hom.   jo. 
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qu'ils  ont  entendues.  Voilà  ce  que  fera  le  bas  peuple  ;  quant  aux  hommes 
sensés,  tous  éprouveront  du  dégoût  pour  de  semblables  niaiseries.  On  aime 

naturellement  à  voir  danser,  mais  si  quelqu'un  s'avançait  dans  une  rue  de  la 
ville  en  dansant,  tous  ceux  qui  le  verraient  en  concevraient  du  dégoût  et  de 

l'aversion.  Il  en  est  de  même  des  facéties;  on  les  écoute  volontiers,  mais  si 
elles  se  débitent  du  haut  de  la  chaire  et  dans  le  lieu  saint  réservé  à  la  prédi- 

cation de  la  divine  parole,  elles  n'inspirent  plus  que  de  la  répugnance,  du 
moins  aux  gens  de  bien. De  plus,  c'est  une  erreur  de  croire  que,  si  l'on  s'abs- 

tient de  ces  plaisantries,  le  peuple  ne  viendra  pas  ou  ne  sera  pas  attentif  à 

l'instruction.  Je  dis,  moi,  qu'on  le  verra  au  contraire  accourir  alors  plus  nom- 
breux et  redoubler  d'attention,  quand  il  constatera  qu'en  se  rendant  à  l'ins- 

truction il  ne  vient  ni  perdre  son  temps  ni  se  dissiper,  mais  trouver  le  bien 
de  son  âme. 

Mais  en  voilà  assez.  Par  tout  ce  que  je  viens  de  vous  écrire,  Votre  Révé- 

rence pourra  comprendre  l'étonnement  que  m'a  causé  la  proposition  conte- 
nue dans  votre  lettre,  à  savoir,  que  le  prédicateur  doit  charmer  l'auditoire 

par  un  style  poli  et  fleuri.  J'espère  que  le  Seigneur  vous  ôtera  de  l'esprit  ce 
préjugé  et  cette  grave  erreurs  également  funeste,  à  votre  âme  et  à  tous  ceux 
qui  entendent  vos  sermons. 

VI.  —  Puisque  Votre  Révérence,  à  la  fin  de  sa  lettre,  pousse  l'humilité  jus- 
qu'à me  demander,  à  moi  pauvre  ignorant,  quelques  conseils  sur  les  matières 

à  traiter  afin  de  prêcher  avec  fruit,  je  vous  recommande  de  prendre  le  plus 
souvent,  pour  sujets  de  vos  sermons,  les  fins  dernières  :  la  mort,  le  jugement, 

l'enfer,  l'éternité,  etc.,  car  ce  sont  ces  vérités  éternelles  qui  produisent  la 
plus  vive  impression  sur  les  cœurs  et  les  portent  à  mener  unevie  chrétienne. 
Je  vous  prie  en  outre  de  dépeindre  souvent  dans  vos  sermons  la  paix  que 

goûte  l'âme  en  état  de  grâce.  C'est  ainsi  que  saint  François  de  Sales  opéra 
de  nombreuses  conversions.  Aussi  Henri  IV,  roi  de  France,  en  faisait-il  un 

grand  éloge,  tandis  qu'il  blâmait  les  autres  prédicateurs  de  montrer  le  che- 

min de  la  vertu  si  difficile,  qu'ils  ôtaient  aux  âmes  le  courage  d'y  entrer.  Je 
vous  recommande  encore  de  parler  souvent  de  l'amour  que  Jésus-Christ 
nous  a  porté  dans  sa  Passion  ainsi  que  dans  l'institution  du  très  saint  Sacre- 

ment, et  de  l'amour  que  nous  devons  porter  en  retour  à  notre  bien  aimé  Ré- 
dempteur, en  nous  rappelant  souvent  ces  deux  grands  mystères  d'amour.  Je 

dis  cela,  parce  que,  généralement  parlant,  peu  de  prédicateurs  parlent  de 

l'amour  de  Jésus-Christ  ou  qu'on  en  parle  trop  peu.  Or,  cela  est  certain, 
tout  ce  qui  se  fait  par  la  seule  crainte  des  châtiments,  et  n'est  point  inspiré 
par  l'amour,  n'offre  qu'une  durée  éphémère.  Un  grand  serviteur  de  Dieu, 
qui  fut  aussi  un  zélé  prédicateur,  le  P.  Janvier  Sarnelli,  disait  :  «  Je 

voudrais  ne  plus  faire  autre  chose  que  d'aller  répétant  partout  :  Aimez  Jésus- 
Christ,  aimez  Jésus-Christ,  car  il  le  mérite.  » 

Je  prie  également  Votre  Révérence  de  recommander  toujours  dans  ses 

sermons  la  dévotion  envers  la  très  sainte  Vierge,  par  l'entremise  à  laquelle 
nous  arrivent  toutes  les  grâces.  Avant  de  descendre  de  la  chaire,  faites  donc 

invoquer  cette  divine  Mère  par  tout  le  peuple,  afin  d'obtenir  quelque  grâce 
importante,  comme  le  pardon  des  péchés,  la  sainte  persévérance  et  l'amour 
de  Jésus-Christ. 
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Par  dessus  tout,  je  vous  exhorte  à  donner  des  conseils  pratiques  à  vos 
auditeurs,  en  leur  indiquant  les  moyens  de  se  conserver  dans  la  grâce  de 
Dieu,  comme  sont  par  exemple  les  moyens  suivants  :  Veiller  sur  ses  yeux, 
pour  ne  point  les  porter  sur  des  objets  dangereux  ;  fuir  les  mauvaises  oc- 

casions, telles  que  les  conversations  avec  des  personnes  de  différent  sexe, 
ou  avec  des  compagnons  dissolus;  fréquenter  les  sacrements  ;  assister  tous 

les  jours  à  la  messe  ;  s'enrôler  dans  quelque  congrégation;  s'adonnera 
l'oraison  mentale  (enseigner  à  ce  propos  la  manière  pratique  de  faire  cet 
exercice);  lire  des  livres  spirituels;  faire  la  visite  au  très  saint  Sacrement  et 

à  la  sainte  Vierge;  pratiquer  l'examen  de  conscience  ;  réciter  le  chapelet. 
Recommandez  souvent  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu  dans  les  contra- 

riétés, car  là  est  tout  notre  salut,  toute  notre  sainteté.  Exhortez  spéciale- 
ment vos  auditeurs  à  recourir  chaque  jour  à  Jésus  et  à  Marie  pour  obtenir 

la  sainte  persévérance,  surtout  au  moment  des  tentations.  N'omettez  jamais 

(j'appuie  particulièrement  sur  ce  point),  d'inculquer  au  peuple  le  grani  moyen 
de  la  prière.  A  ce  que  je  vois,  les  prédicateurs  en  parlent  beaucoup  trop 

peu  et  beaucoup  trop  rarement;  et  pourtant,  c'est  de  la  prière  que  dépendent notre  salut  éternel  et  tout  notre  bien. 

Il  est  vrai  que  parler  de  ces  choses  pratiques  sourit  très  peu  aux  prédica- 
teurs de  haute  volée,  car  cela  leur  paraît  trivial,  et  ne  leur  fournit  point  un 

thème  favorable  pour  étaler  leur  subtilité  et  fait  résonner  leurs  périodes.  C'est 
ainsi  cependant  que  prêchait  saint  François  de  Sales;  aussi, opéra-t-il  par  ses 

sermons  d'innombrables  conversions.  Chaque  fois  qu'il  le  pouvait,  il  incul- 
quait les  pratiques  de  la  vie  chrétienne,  si  bien  que,  dans  une  localité,  les 

auditeurs  le  prièrent  de  leur  laisser  par  écrit  les  conseils  pratiques  qu'il  leur 
avait  donnés  du  haut  de  la  chaire,  afin  qu'ils  pussent  mieux  les  observer. 
Oh!  si  tous  les  prédicateurs  imitaient  cet  exemple  ;  si,  ne  pensant  qu'à 

plaire  à  Dieu, ils  adoptaient  pour  leurs  sermons  ce  genre  simple  et  populaire  ; 

s'ils  prêchaient  les  vérités  éternelles,  et  exposaient  les  maximes  de  l'Evan- 

gile dans  toute  leur  pureté  et  sans  aucun  ornement;  s'ils  enseignaient  pra- 
tiquement les  remèdes  contre  le  péché  et  les  moyens  de  persévérer  et  d'a- 

vancer dans  l'amour  divin,  le  monde  changerait  de  face,  et  Dieu  ne  serait 
plus  offensé,  comme  nous  le  voyons  tous  les  jours.  Il  est  à  remarquer  que, 
si  une  population  possède  un  prêtre  fervent  qui  prêche  vraiment  Jésus  cruci- 

fié, cette  population  se  sanctifie.  Bien  plus,  si  dans  une  église  il  se  donne 
un  sermon  pieux  et  simple,  on  voit  les  auditeurs  pénétrés  de  componction, 

et,  si  tous  ne  se  convertissent  pas,  ceux-là  mêmes  qui  résistent  restent  du 
moins  ébranlés.  Si  donc  on  adoptait  généralement  ce  genre  de  prédication, 

quel  bien  ne  verrait-on  passe  produire  partout  dans  les  âmes! 
Je  ne  veux  pas  fatiguer  davantage  Votre  Révérence.  Mais,  puisque  vous 

avez  eu  la  patience  de  lire  cette  lettre  si  longue,  je  vous  prie  de  vouloir  bien 

adresser  avec  moi  la  prière  suivante  à  Jésus-Christ: 

O  Sauveur  du  monde,  que  le  monde  connaît  à  peine  et  n'aime  presque  pas, 
spécialement  par  la  faute  de  vos  ministres,  ô  vous,  qui  pour  sauver  les  âmes, 
avez  donné  votre  vie,  de  grâce,  par  les  mérites  de  votre  Passion,  accordez 
lumière  et  zèle  à  tant  de  prêtres  qui  pourraient  convertir  les  pécheurs  et 

sanctifier  tout  l'univers^  s'ils  annonçaient  votre    parole   sans  vanité    et  avec 
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simplicité,  comme  vous  l'avez  prêchée  vous-même  et  comme  l'ont  prêchée 
vos  disciples.  Mais  ils  n'agissent  pas  ainsi  :  ce  n'est  pas  vous,  mais  eux-mê- 

mes, qu'ils  prêchent  ;  aussi,  bien  que  le  monde  soit  rempli  de  prédicateurs, 
les  âmes  ne  cessent  pas  néanmoins  de  se  précipiter  en  foule  dans  l'enfer.  Sei- 

gneur, portez  vous-même  remède  à  ce  grand  mal  qui  afflige  l'Eglise  par  la 
faute  des  prédicateurs,  et,  s'il  on  est  besoin  pour  l'exemple  des  autres,  humi- 

liez d'une  manière  visible,  je  vous  prie,  ces  prêtres  qui,  par  souci  -de  leur 

propre  gloire,  altèrent  votre  sainte  parole,  humiliez  les,  afin  qu'ils  se  corri- 
gent et  ne  mettent  plus  d'obstacle  au  bien  des  peuples.  Ainsi  j'espère  ;  ainsi 

soit-il. 

Je  me  recommande  à  vos  prières,  et  je  vous  prie  de  me  croire  toujours 
de  Votre  Révérence,  le  très  dévoué  et  très  obligé  serviteur. 

ALPHONSE  DE  LIGUORI, 

Evêque  de  Sainte  Agathe,  etc. 
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François  de  Toulouse:  Action  de  grâces  après 
la  communion,  xi.  758. 

Bourdaloue:  Avis  pour  le  temps  qui  suit  la  com- 
munion, xvi.  407.  —  Sur  la  perfection  de  nos 

actions  ordinaires,  xvi.  433.  —  Action  de  grâces 

d'une  âme  fidèle  et  inviolablement  attachée  à  l'E- 
glise, xvi  893. 

Lejeune:  De  ce  qu'il  faut  faire  après  la  sainte 
communion,  ni.  1108. 

Houdry  :  Sur  l'inutilité  de  nos  actions,  xxxvn.  39. 
Bourrée:  Actions  de  grâces  de  la  récolte  des  fruits 

de  la  terre,  xl.  9. 

De  Géry  :  Rapport  des  actions  à  Dieu,  lxiii.  961. 
Donnet  :  —  Actions  de  grâces  pour  la  prise 

de  Sébastopol.  lxxxi.  190. 

Daniel  :  Action  de  grâces  pour  l'heureux  succès 
de  nos  armes,  lxxxiii.  648. 

Dupanloup:  Actions  de  grâces  pour  l'heureux 
retour  de  Pie  ix  à  Rome,  lxxxiii.  667. 

De  Bancé  :  Comment  nous  devons  faire  toutes  nos 

actions,  xc.  68. 
Mercier:  Perfection  de  nos  actions  ordinaires. 

lxxxvii.  964. 

Adam. 

De  la  Chétardie  :  Homélie  sur  le  péché  d'Adam, 
xxxv.  471. 
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Chevassu:  Chute  d'Adam  et  péché  originel,  xciv. 
442. 

Administration. 

Lejeiine:  Comment  il  faut  administrer  les  sacre- 
ments, iv.  1150  —Contre  le  vice  qui  peut  empê- 

cher un  prêtre  d'administrer  validement  les 

sacrements  qui  est  le  vice  de  l'ivrognerie,  iv. 1160. 

De  Tracy  :  Sur  l'administration  du  sacrement  de 
pénitence,  lxiv.  1523. 

Adoption. 

Bourrée  :  De  l'adoption  parfaite  des  enfants  de 
Dieu,  xxxix.  334. 

Adoration. 

De  Fromentiéres  :  Adoration  de  J.-C.  au  Saint- 
Sacrement,  ix.  165. 

Bourdaloue  :  Adoration  rendue  à  J.-C.  dans  le 
Saint-Sacrement,  xvi.  1068. 

Lejeune  :  Du  culte  de  latrie  dû  à  la  sainte  Eucha- 
ristie, in.  1062. 

De  la  Roche  :  De  l'adoration  parfaite  et  du  véri- 
table culte,  xxvi.  122. 

Loriot  :  De  l'adoration  de  Dieu.  xxxi.  642.  —  De  la 
manière  d'adorer  Dieu.  xxxi.  654. 

Bourrée  :  De  l'adoration  en  esprit  et  en  vérité. 
xxxix.  221. 

De  la  Tour  :  Sur  l'adoration  perpétuelle,  lxi.  89. 
Beurrier  :  Adoration  des  mages,  lxvi.  1159. 
L.  Bichard  :  Adoration  en  esprit  et  en  vérité. 

lxvii.  622. 

de  Donald  :  Adoration  perpétuelle  de  J.-C.  dans 
l'Eucharistie,  lxxxi.  768. 

Bâillon  :  Adoration  perp.  de  J.-C.  dans  l'Euch. 
lxxxiv.  914. 

Bœss  :  Adoration  perp.  de  J.-C.  dans  l'Euch. 
lxxxv  620. 

de  Garsignies  :  Adoration  perp.  de  J.-C.  dans 
l'Euch.  lxxxv.  1023. 

Chevassu  :  Adoration  de  J.  C.  dans  le  Saint-Sacr. 
xciv.  564. 

Adultère. 

Carrelet:  La  femme  adultère,  xcvn.  250. 

Adversité. 

ï'exier  :  L'impie  maudit  dans  son    adversité,  vi. 817. 

De  la  Colomhiére  :  Sermon  surles  adversités,  vu. 
1379.  —  Des  adversités,  vu.  1543. 

De  la  Volphière  :  L'adversité  nous  détache  des 
créatures  et  éloigne  celles-ci  de  notre  cœur,  elle 
nous  rapproche  de  Dieu  et  attire  Dieu  vers  nous. 
ix.  223. 

De  Géry:    Prospérité    des    méchants  et  adversité 
des  justes,  lxiii.  167.    Prospérité  des  méchants 
et  adversité  des  justes,  lxiii.  400. 

Pierre  Lacotidrc  :  Avantages  de  l'adversité 
Fruits  que  nous  en  relirons  comme  pécheurs  et 
comme  justes,  lxxx.  1230. 

Delebecque   :   Sur   les   afflictions,   lxxxiv.  244. 

Mouiiiurcl:  Sur  l'usage  des  adversités,  xci.  45. 
Effets  de  l'adversité  xci.  482.  —  Conduite  à  tenir 
en  la  tentation  et  adversité,  xcn.  46. 

Affaire. 

Maimbourçj  :  De  la  bonne  foi  que  l'on  doit  appor- 
ter dans  toutes  les  affaires  que  l'on  traite,  x.  70. 

Giroust  :  Sur  le  soin  du  salut:  j'ai  des  affaires! xin.  161. 

Do  ni  Jérôme:  Sur  la  nécessité  d'interrompre  les 
affaires  temporelles  pour  songer  à  celles  du 
salut  xxx.  574. 

Clément  :  Influence  de  la  religion  sur  les  affai- 
res temporelles  liv.  986. 

Chcnart:  Importante  affaire  du  salut,  xc.  1076. 
Chevassu:  Affaire  du  salut,  xciv.  241. 

Affliction. 

Molinier:  La  croix  console  nos  afflictions,  i.  962. 

Lejeune:  Le  péché  est  cause  des  afflictions  tem- 

porelles, m.  387.  —  Comment  il  faut  recevoir 
les  afflictions  que  Dieu  nous  envoie  pour  péni- 

tence, ni.  850.  —  Des  raisons  pourquoi  Dieu 

envoie  les  afflictions,  et  de  l'usage  qu'il  faut  en 
faire,  v.  1175.  Comment  il  faut  recevoir  les  afflic- 

tions, v.  1520. 

De  Fromentiéres  :  Sur  le  bon  usage  des  afflic- 
tions, vin.  495. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  Des  afflictions.  IX. 

856. 
Bourdaloue  :  Sur  les  afflictions  des  justes  et  la 

prospérité  des  pécheurs,  xv.  436.  —  Recours  à  la 
prière  dans  les  afflictions  de  la  vie.  Xvi.  763. 

Riehard  l'avocat  :  Afflictions,  persécutions,  etc. 
xix.  293  et  299. 

Boileau:  Des  afflictions,  xxi.  544. 

Fléehier:  Sermon  surles  afflictions:  Les  afflic- 

tions sont  des  grâces  d'amour:  I.  Par  elles  Dieu 
nous  instruit  :  IL  par  elles,  il  nous  éprouve,  xxm. 
928. 

De  la  Roche  :  Sermon  sur  les  afflictions,  xxvi. 

21. 
G.  Terrasson:  Sur  les  afflictions,  xxix.  1126. 
La  Uoissière  :  Sur  les  afflictions,  xxxiv.  279. 
Uoudry:  Sur  les  souffrances  et  les  afflictions, 

xxxvi.  1053. 

Bourrée:  Les  afflictions  de  cette  vie  n'égalent 
pas  les  peines  du  Purgatoire,  xxxix.  1032. 

Massillon  :  Sur  les  afflictions,  xlii.  233. 

D   lay:  Sur  les  afflictions,  xlv.  429. 
Paeaud  :  Sur  les  afflictions,  xlv.  1289. 
Piillu:  Surles  afflictions,  xlvi.  71. 
Dutrcul  :  Sur  les  afflictions,  xlvii.  1491. 
Surian:  Des  afflictions  chrétiennes.  L.  1111. 
Sensaric  :  Sur  les  afflictions,  li.  87. 
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Jaril  :  Sur  l'usage  des  afflictions,  lui.  1479. 
Poulie:  Sur  les  afflictions,  lv.  1301.  —  lvi.  1257  et 

1271. 

Geoffroy:  Sur  les  afflictions,  lix.  1G29. 
Ile  la  Tour:  Sur  les  afflictions,  lxii   280. 
Asselin:  Sur  les  afflictions,  lxiii.  1275. 
Torné  :  Sur  les  afflictoins.  lxiv.  1083. 
L.  BieJiard  :  Sur  les  afflictions,  lxvii.  26. 
Beurrier:  LXVI.  1081. 

Lcnfant  :  Raison  d'ê'.re  et  bienfait  des  afflictions. 
lxx.  634. 

Bcaureyard  :  Sur  les  afflictions,  lxxi.  1102. 
Duucet  :  Sur  les  afflictions,  lxxv.  871. 
Bobiuot  :  Sur  les  afflictions,  lxxvi   502. 

Gamhart  :  Avantages  des  afflictions,  lxxxix.  33. 
—  De  la  prière  dans  les  afflictions  lxxxix.  67. 

De  Bancé  :  Jésus  notre  refuge  dans  les  afflic- 
tions, xc.  340.  —  Soumission  à  la  Providence 

dans  les  grandes  épreuves  ou  afflictions,  xc. 
376. 

Chenart  :  Du  bon  usage  des  souffrances,  xc.  1365. 

Monmorel  :  Sur  l'usage  des  adversités,  xci.  45. 
Lambert  :  Sur  les  afflictions  xcm.  130.  —  Paix 

et  fermeté  du  cœur  dans  l'affliction,  xcm.  971. 
Beffuis  :  Sur  les  afflictions,  xcv.  1355. 
Saint  Vincent  de  Paul  :  Utilité  des  afflictions. 

lxxxviii.  440. 

Agonie. 

Bichard  l'avocat  :  Sur  les  frayeurs  des  pécheurs 
à  l'agonie,  xix.  1417.  —  Sur  les  consolations  des 
bons  religieux  à  l'agonie,  xix.  1429. 

Bossuet:  Réflexions  sur  l'agonie  de  J.  G.  xxv.  79). 
Claude  Joly  :  De  ce  qu'un  chrétien  doit  faire  à 

l'agonie,  xxxn.  309. 

Agriculture. 

De  la  Tour  :  Sur  l'agriculture,  lxi.  1249  —  Sur 
l'agriculture,  lxii.  1493.  —Sur  l'agriculture,  lxii 1503. 

Alliance. 

Bourdaloue  :  Alliance  de  l'àme  religieuse  avec Dieu.  xv.  1141. 

Bossuet  :  Caractère  distinctif  des  deux  alliances. xxiv.  426. 

Bossue!    Sur  la  distinction  des    deux    alliances xxv. 71. 

S.  usai  ie  :  Pour  la  Pentecôte,  sur  les  deux  allian  - ces.  li.  458. 

De  Géry:  Sur  les  deux  alliances,  lxiii.  525. 

Ambition. 

De  Fromcnticrcs :  Sur  l'ambition,  vin.  419. 
Guillaume  de  Saint  Martin  :   De  l'ambition    ix 923. 

Maimhourg:  Des  pernicieux  effets  do  l'ambition x.  157. 

Simon  de  la  Vierge  :  Désir  de  l'intérêt  à  régler X.  674. 

Cheminais:  Sur  l'ambition,  xn.  467. 
De  Bret.evillc:  De  la  recherche  des  dign  itês 

ecclésiastiques,  xn.  917. 

Bourdaloue  :  Sur  l'ambition,  xiv,  507.  —  Sur 
l'ambition,  xv.  889.  —  S.  Jean-Baptiste  condam- 

nant l'ambition,  xvi,  1018. 

Richard  l'avocat:  Ambition,  passion  des  hon- 
neurs, de  la  gloire,  orgueil,  xix.  306.  —  Ambi- 

tion, passion  des  honneurs,  de  la  gloire,  orgueil, 
xix    312. 

Bossuet  :  Sermon  contre  l'ambition,  xxiv.  808. 
cfr.  xxiv.  790.  —  Autre  conclusion  du  même 
sermon,  xxiv.  821.  —  Autre  exorde.  xxiv.  823.  — 
Fragment  sur  le  même  sujet,  xxiv    826. 

Delà  Kochc:  De  l'ambition,  xxvi.  361. 
De  la  Bue:  Sur  l'ambition,  xxvin.  639. 

Houdrv  :  Sur  l'ambition,  xxxvn.  158.  —De  l'es- 
prit d'intérêt,  xxxvn.  675. 

Bourrée:  De  l'ambition  des  parents  pour  leurs 
enfants,  xxxix.  570. 

Rlassillon:  Sur  l'ambition  des  clercs. 
Ballet:  Sur  l'ambition,  xlix.  1308. 
De  Ciceri:  Sur  l'ambition,  li.  742. 
Lafitcau:  Sur  l'ambition.  LU.  182. 
Griffet:  Sur  l'ambition,  lvi.  59. 
Girardot  :  Sur  l'ambition,  lvi.  844. 
Elisée:  Sur  l'ambition,  lix.  1598. 
La  Luzerne:  Sur  l'ambition,  lxxiii.  996. 

Boy  :  Sur  l'ambition,  lxxviii:  1257. 
Garnit  art:  Ambition  du  chrétien,  lxxxix.  502. 

Monmorel:  Ambition  des  fils  de  Zébédée  :  néces- 

sité de  l'humilité,  xcn.  155.  —  Ambition  des 

parents  de  J.-G.  xcn.  377. 

Ame. 

Lejcune  :  De  la  noblesse  et  spiritualité  de  l'àme, 
ce  qui  montre  l'importance  de  notre  salut  ni. 
44.  —  Le  péché  appauvrit,  défigure  et  tourmente 
l'àme.  ni.  374.  —  De  l'âme  raisonnable,  iv.  902. 

—  Le  péché  est  la  mort  de  l'âme,  v,  279.  —  De  la 
sainteté  que  notre  âme  doit  avoir  étant  un  tem- 

ple spirituel,  v.  1274. 
Maiinkouru  :  L'âme  dirigée  par  J.-C.  x.  250.  — 

La  Providence  de  Dieu  sur  les  âmes  fidèles,  x. 

268. 
De  Bretteville:  Du  zèle  pour  le  salut  des  âmes. 

xii.  901. 
Masson:  De  l'âme.  XIII.  1032. 
Buhcrt:  De  la  maladie  de  l'àme.  xxvn.  162. 
Dflm  Jérôme:  Caractères  de  la  mort  de  l'àme. 

xxx.  525.  —  De  la  résurrection  de  l'âme,  xxx  . 
539. 

Loriot:  Des  maux  que  le  péché  fait  à  l'àme.  xxxi. 
426.  —  Lamentations  d'une  âmo  engagée  dans 

le  péché,  xxxi.  430.  —  De  l'amour  et  de  l'estime 
de  son  âme.  xxxi.  1264 

Claude  Joly:  Entrée  de  J.-C.  dans  l'àme.  xxxn. 
912.  Malheureux  état  d'une  âme,  sur  laquelle  J.-C. 
pleure,  xxxn.  1174.  —  Dignité  de  l'âme  et  soin 
que  l'on  doit  prendre  de  son   salut,   xxxn.  1548. 

Séraphi  •  de  Paris  :  Pour  les  âmes  des  défunts. 

XXXIII.  209. 



AMI  1 

Doudry  :  Sur  le  prix  de  noire  âme  et  le  soin  que 
nous  devons  prendre  de  la  sauver   xxxvn.  25. 

Chapelain  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme,  lix.  548. 
—  Sacrifice  universel  de  l'âme  chrétienne  au  sa- 

crifice de  la  messe,  lix   1160. 

De  la  Tour  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme.  LX.  828. 

L.  t  ichard  :  Dignité  de  l'âme,  lxvii.  522. 
De  Beauvnis  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme,  lxxi. 

79. 

De  la  Contamine  :  Sur  l'immortalité  et  la  spiri- 
tualité de  l'âme,  lxxiv. 950. —  Nouvelles  preuves 

de  la  distinction  et  de  l'immortalité  de  l'âme, 
lxxiv.  954.  —  Sur  l'union  de  l'âme  et  du  corps. 
lxxiv.  964  —  De  la  nature  de  l'union  de  l'âme  et 
du  corps  et  des  phénomènes  qui  en  résultent* 
lxxiv   971. 

Frayssinous  :  Sur  la  spiritualité  de  l'âme,  lxxvii. 
155.  —  Sur  l'immortalité  de  l'âme  lxxvii.  202. 

Bonnevic  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme,  lxxviii. 
805. 

<affort  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme,  lxxix.  27.' 
ftiambart  :  Conversion  d'une  âme  à  Dieu,  lxxxix. 

196.  —  Des  ténèbres  et  de  l'état  du  péché  dans 
une  âme.  lxxxix.  202.  —  On  doit  soigner  l'âme 
avant  le  corps,  lxxxix.  263.  —  Dédicace  spiri- 

tuelle de  nos  âmes,  lxxxix.  670. 

Lambert  :  De  l'union  de  l'âme  avec  J.-G.  xcin 

104.  —  Dans  les  maladies  soigner  l'âme  avant  le 
corps,  xcin.  644. 

Foucault  :  Notre  âme  et  notre  corps  sont  des  tem- 
ples consacrés  à  Dieu,  lxxxviii.  751. 

Chevassu:  Bonheur  d'une  âme  qui  a  reçu  le  Saint- 
Esprit,  xciv.  211. 

Amende. 

Carrelet  :  Amende  honorable  devant  le  Saint- 
Sacrement,  xcvn.  1207. 

Lacoste  :  Amende  honorable,  xcix.  1208. 

Villccourt  :  Allocution  pour  une  amende  hono- 
rable, lxxii.  1-200. 

Amis. 

Cheminais:  Sur  le  choix  qu'un  chrétien  doit  faire 
de  ses  amis.  xn.  395. 

Kossuet:  Combien  un  ami   Adèle   nous  est  utile. 
xxiv.  747. 

Ballet:  Sur  le  choix  des  amis.  xlix.  178. 
Glraudot:  Sur  le  choix  des  amis.  lvi.  943. 

Amitié. 

Lejcune  :  Qu'il  y  a  une  grande  amitié  entre  Dieu 
et  l'homme  juste,  iv.  1344. 

De  Bretteville  :  Des  amitiés.  XII.  861. 
Bourdaloue:    De   la    charité    chrétienne   et   des 
amitiés  humaines,  xvi.  851. 

La  l'es«e:  Sur  Saint-Jean,  évangéliste:  De  l'amitié 
réciproque  entre  Jésus-Christ  et  ce  disciple  bien- 
aimé.  xxu.  652  et  xxn.  670. 

Eossuet:  Pourquoi  si  peu  d'amitié  solide  dans  le 
monde,  xxiv.  747. 

AMO 

Huhcrt  :  L'amour  réciproque  de  J.-C,  pour  Saint 
Jean  et  de  Saint  Jean  pour  J.-C  ,  nous  donne  des 
règles  pour  redresser  en  nous  les  amitiés  humai- 

nes et  pour  perfectionner  l'amour  divin,  xxvn. 828. 

De  la  Bue  :  Pour  la  fête  de  Saint  Jean  l'Evangé- 
liste  :  sur  l'usage  et  les  devoirs  de  l'amitié. 
xxvin   412. 

Doudr.r  :  De  l'amitié,  xxxvi.  451. 
Paliu  ;  Pour  la  Saint-Jean  :  sur  les  amitiés  xlvi. 

142. 

Dessauret  :  Sur  les  attachements  particuliers  en 

religion,  lxix.  276. 
Reriiu  :  Dangers  des  mauvaises  liaisons,  lxix. 

1189. 
Doucet  :  Sur  les  amitiés,  lxxv.  1013. 

Amour. 

Coton  :  De  l'amour  de  Dieu.  i.  475. 
Caussin  :  Comment  nous  devons  brûler  des  flam- 

mes de  l'amour  de  Dieu,  si  nous  ne  voulons  être 
brûlés  des  flammes  de  sa  justice,  i.  703. 

Molinier  :  De  l'amour  de  Dieu  qui  reluit  au  mys- 
tère de  la  Croix,  i.  882  et  897. 

Lejeune  :  Du  désir  que  Dieu  a  d'être  aimé  de 
nous.  ni.  502.  —  De  l'amour  que  J.-C.  nous  a 
témoigné  en  l'institution  du  Saint-Sacr.  m. 
1003.  —  De  l'amour  que  nous  devons  à  la  justice 
de  Dieu.  iv.  870.  —  De  la  charité  ou  amour  de 

Dieu.  v.  43*2.  —  De  l'amour  de  sainte  Madeleine 
envers  J.-C.  v.  830.  —  Des  quatre  dimensions 
de  l'amour  de  Dieu  envers  les  bienheureux  sur 
la  transfiguration,  v.  991. 

Texier  :  L'amour  croissant,  vi.  1001.  —  Le  triom- 

phe de  l'amour  de  Jésus  dans  son  entrée  à  Jéru- 
salem, vi.  1149.  —  L'amourde  Jésus-Christ  pour 

les  pécheurs,  vu.  27. 
De  la  Colombière  :  Motifs  d'aimer  Dieu.  vu. 

1343. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  L'Eucharistie  est 
un  feu  d'amour,  ix.  1413. 

Simon  de  la  Vierge  :  L'amour  de  Dieu.  x.  705.  — 
L'amour  profane,  x.  722. 

François  de  Toulouse  :  Pourquoi  Dieu  a  com- 

mandé de  l'aimer,  xi  342.  —  Marques  pour  con- 
naître si  l'on  aime  Dieu.  xi.  720. 

Treuvé  :  Excès  de  l'amour  de  Dieu  qui  nous  donne 
son  Fils  afin  que  quiconque  croit  en  lui  ait  la  vie 

éternelle,  xi.  936.  —  Amour  réciproque  de  J.-C. 
et  de  saint  Jean.  xi.  1217. 

De  Brettcville  :  De  l'amonr  de  Dieu  pour  le  pé- 
cheur, xn.  891. 

Dorlcans:  De  l'amour  du  prochain,  xm.  885.  —De 
l'amour  déréglé,  xm.  911. 

Bourdaloue:  Sur  l'amourde  Dieu.  xiv.  781.  —  Surla 
crainte  et  l'amour  de  la  vérité  xv.  586.  —  Com- 

ment Jésus-Christ  rallume  la  charité  des  deux 

disciples  d'Emmaûs.  xvi.  327.  —  De  la  descente 
du  Saint-Esprit  ou  de  l'amour  de  Dieu.  xvi.  560 
—  Saint  Jean-Baptiste  perfectionnant  les  peuples 

par  l'amour  de  Jésus-Christ,  xvi.  1042. 
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Richard  l'avocat  :  De  l'amour  de  Dieu.  xvm.  496. 

—  De  l'amour  de   Dieu.  xix.  318.  —  De  l'amour 
de  Dieu.  xix.  325.  —  Amour  du  prochain,  xix. 

331.  —  Amour  du   prochain,  xix.  336.  —  Amour 

des  ennemis,  réconciliation,  xix.  346.  —  Amour 

des  ennemis,  réconciliation,  xix.  353. 
Anselme  :  Amour  des  ennemis,  xx.  303. 

Boîleaii:  Amour  des  ennemis  et  pardon  des  inju- 

res, xxr.  367.  —  Du  péché,  des  larmes  et  de  l'a- 
mour de  la  femme  pécheresse,  xxi.  593. 

LaPcsse:   Sur  l'amour  de  Dieu  envers  les  hom- 

mes,   xxn.  388.    —  Sur  l'amour    des   hommes 
envers  Dieu.  xxn.  406. 

Bossuet  :  Amour  seul   capahle  de  produire    une 
solide  conversion  xxv.  43. 

De  la  Roche  :  Sur  l'amour  de  Dieu  principe  d'une 

sincère  conversion,  xxvi.  551— Sermon  sur  l'a- 

mour de  Dieu.  xxvi.  856.  —  Sur  l'amour  des  en- 
nemis, xxvi.  880. 

De    Froment ières  :  Amour    des  ennemis,    vin. 
274.  i 

Maimbourg  :  La  force  et  la  pratique  du  comman- 

dement d'aimer  ses  ennemis,  x.  34. 

Bossuet  :    Jusqu'où    doit   s'étendre   l'amour    des 
ennemis,  xxiv.  555. 

Buhert:  De  l'amour  des  ennemis,  xxvn.  55.  —  De 

l'amour  du  prochain,  xxvn.333.  —  L'amour  réci- 
proque de  J.-G.  pour  Saint  Jean  et  de  Saint  Jean 

pour  J.-G.  nous  donne  des  règles  pour  redresser 
en  nous  les   amitiés    humaines  et  pour  perfec- 

tionner l'amour  divin,  xxvi i.  828.  —  Pour  le  jour 

de  Saint-Jean  l'Evangéliste  sur  l'amour  de  Dieu. 
xxvn.  1102. 

Fénelon  :  L'amour    de    Dieu   source    unique  du 
vrai  bonheur,  xxvm.  178.  — Nécessité  de  servir 
Dieu  par  amour,  xxvin.  180. 

De  la  Une  :  Sur  l'amour  du  prochain,    xxvm.  465. 
—  Sur  l'amour  de  Dieu.  xxvm.  482. 

A.  Tcrrasson  :  Sur  l'amour   des  ennemis,  xxix. 
44.  -; 

Dom  Jérôme:  De  l'amour  de   Dieu.  xxx.    441.   — 
De  l'amour  de  Dieu.  xxx.  451. 

Loriot:  De  l'amour  de  Dieu.  xxxi.  758.  —  De    l'a- 
mour de  Dieu,  xxxi   768.— L'amour  de  Dieu  rend 

aisée  la  pratique  de  la  vertu,  xxxi  781.  —  De  l'a- 

mour du  monde,  xxxi.  806.  —  De  l'amour  du  pro- chain, xxxi.  944. 

Claude  Joly:  Amour  des  bienheureux  pour  Dieu, 
xxxn.  490.  —  Sur   l'amour  de  Dieu.   xxxn.  1213. 
—  Sur   l'amour-propre.    xxxn.    1226.  —  Sur    l'a- 

mour des  ennemis,    xxxn.  1328. 

Claude  Joly  :  Sur  les    illusions  qui  se   trouvent 

dans  l'amour  des  ennemis,  xxxn.  1344. 
La  Boissière  :  Sur  l'amour  des  ennemis,  xxxiv. 

39. 

HoimIi-y  :  Sur  l'amour  que  Dieu  nous  a  témoigné  en 
nous  donnant. son  Saint-Esprit,  xxxvi.  1366. 

Du  Jarry  :    De    l'amour    des  ennemis,   xxxvni. 
775. 

Bourrée  :  De  l'amour  adultère  du  monde,    xxxix. 
503.  —  De  l'amour  pénitent,  xxxix.  599. 

Soanen  :  Sur  l'amour  de  la  pa'rie.  xl   1280.  —  Sur 
l'amour  de  Dieu,  xl,  1325. 
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Bretonncau  :  Sur  la  charité,  xli.  209.  —  Sur  l'a- 
mour de  Dieu.  xli.  568. 

Dufaj  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  xlv.  635. 
De  la  Rivière  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  xlv.  939. 

Pacaud  :  Sur  l'amour  pénitent,  xlv.  1218. 
Segaud:  Amour  du  prochain   xlvii.481.  —  Amour 

de  Dieu,  xlvii.  993. 

Daniel  :  De  la  charité  qui  est  l'amour  de  Dieu. 

xlviii.  354.  —  De  la  charité  qui  est  l'amour  de 

Dieu,  xlviii.  366.  —  De  la  charité  qui  est  l'amour 
de  Dieu,  xlviii.  377.  —  Amour  du  prochain. 

xlviii.  389.  —  Amour  du  prochain,  xlviii.  408. 
—  Amour  des  ennemis,  xlviii.  444.  —  Amour 

des  ennemis,  xlviii.  455.  —  Amour  des  ennemis. 

xlviii.  466. 
Surian  :    Amour  de  Dieu.    L.  720.  —   Amour    de 

Dieu.  li.  281. 

De  Ciceri  :  Amour  des  ennemis,  li.  661.  —  Amour 

de  Dieu.  li.  795. 
Perrin:    Amour  de  Dieu.  lui.  1041.  —  Amour  de 

Jésus,  lui.  1056.  —  Charité  envers  le  prochain. 

lui.  1070. 

D'Allègre  :  Sur  l'amour  de  Dieu.    liv.  525.  —  Sur 
l'amour  de«Dieu.  liv.  583. 

Clément   :    Sur   l'amour  de   Dieu.    liv.    1436.    — 
Amour  du  prochain,  liv.  1455. 

Griffet  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lvi.  432.  —  Amour 
de  J.-C.  pour  les  hommes,  lvi.  590. 

P.  F.  de  Neuville  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lvii.  74* 
A    F.  de  Neuville  :   Sur  l'amour  de  Dieu.  lvii. 

500.' 

Chapela
in  

:  Sur  l'amour 
 
de  Dieu.  lix.  236.  —  Sur 

l'amour  de  J.-C    lix.  321. 

Elisée  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lix.  1612. 

De  la  Tour  :   Discours  sur  l'amour-propre.   lx. 
1029.  —  Discours   sur  l'amour-propre.  lx.  1048. 

—  Discours  sur  l'amour  propre,  lx.  1069.  —  Sur 
l'amour  de  Dieu.  lxi.  417.  —  Sur  le  respect  et 
l'amour,  lxii.  265. 

De  ftéry  :  Caractère  de  l'amour  de  Dieu,  lxiii. 
972. 

Asselin  :  Obligation  d'aimer  Dieu   Lxiii.    1365.  — 
Discours  sur  l'amour  de  Dieu,  lxiii.  1621. 

'l'orné  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lxiv.  1037. 

Fcller  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lxv.  19. 

Fossard  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lxv.  420. 
Camhaeérès  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  LXV.  1415. 

Beurrier  :    Motifs  d'aimer  Dieu.   lxvi.    1521.  — 
Manière  dont  nous  devons   aimer  Dieu.   lxvi. 

1535    —   L'amour  que  nous  devons  à  la  Sainte 

Humanité  de  J.-C.   lxvi.  1551.  —  L'amour  que 
nous  devons  au  prochain,  lxvi.  1566. 

L.  Richard  :  Sur  l'amour  du  prochain,  lxvii.  476. 
—  Sur    l'amour    de   Dieu,    lxvii.   499.    —    Sur 

l'amour-propre.  lxvii.  554. 

De  IWontis  :  Sur  l'amour  de  Dieu,  lxviii.  315  et 436 

Lambert  :  Sur  l'amour  de  Dieu,  lxviii.  1040. 

Dessaurct  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lxix.  114. 
Billot  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  xcv.  741. 

Reguis  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  xcv.  1259. 
Cochin  :  Effets  de  la  charité  de  Dieu,  obligations 

qu'elle  nous  impose,  xcvin.  121. 
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Lcnfant  :  Sur  l'amour  de  la  religion,  lxx.  748.  — 

Sur  l'amour  de  Dieu.  lxx.  559. 

De  Kcauvais  :  Sur  l'amour  paternel,  lxxi.  321. 
Gérard  :  Sur  l'amour  de  Dieu,  lxxii.  458.  —  Sur 

Madeleine  ou  l'amour  pénitent,  lxxii.  671. 
Richard  :  Sur  l'amour  de  Dieu,  lxxiii.  236. 

De  Borderies  :  Sur  l'amour  envers  Dieu  et  le  pro- 
chain, lxxv.  471. 

Longin  :  Sur  l'amour  de  Dieu.  lxxt.  580. 
Labouderie  :  Sur  l'amour  de  Dieu,  lxxvi.  1115. 

Roy  :  Sur  l'amour  de  Dieu,  lxxviii.  1047. 
Olivier  :  Mandement  sur  la   charité,  lxxix.  1047. 

Caffort  :  Sur  la  charité,  lxxix.  546.  —  Sur  la  cha- 
rité, lxxix.  561. 

Donnct  :  Sur  la  charité,  lxxxi.  72. 

Dupont  :  Sur  la  charité,  lxxxi.  536.  -  Sur  les 

faux  apôtres  de  la  charité,  lxxxi.  541.  —  La 
charité  est  patiente  lxxxi.  546. 

Villccourt  :  Péchés  contre  la  charité,  lxxxii. 

380.  —  Allocution  aux  jeunes  gens  de  la  confé- 
rence de  S.  Vincent  de  Paul,  lxxxii.  1376. 

Dclalle  :  Sur  la  charité  animée  de  la  foi,  et  sur 

la  foi  vivifiée  par  la  charité,  lxxxv.  713. 
Mercier  :  Amour  de  Dieu,  lxxxvii.  1039. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Amour  effectif  pour  Dieu. 
lxxxviii.  389. 

Foucault  :  Comment  il  faut  aimer  Dieu,  lxxxviii. 
807. 

Gamb-rrt  :  De  l'amour  et  charité  envers  Dieu 

lxxxix.  281.  —  De  l'amour  de  la  croix,  lxxxix. 
337.  —  Du  parfait  amour  de  Dieu,  lxxxix.  619. 

Chenart  :  Amour  des  ennemis,  xc.  839.  —  Amour 

des  ennemis,  xc.  848.  —  Amour  du  prochain, 
xc.  924.  —  Sur  le  véritable  amour  de  Dieu.  xc. 

1217.  —  Obligation  que  nous  avons  d'aimer  Dieu 
par  la  considération  de  ses  bienfaits,  xc.  1326. 

Klonmorcl  :  Amour  du  prochain,  xci.  520.  — 
Amour  de  Dieu.  xci.  824.  —  Amour  des  ennemis, 
xcu.  33.  première  partie. 

Girard:  Sur  le  pardon  des  injures  et  l'amour  des 
ennemis,  xcu.  761.  —  Amour  de  Dieu  :  pourquoi 

et  comment  nous  devons  l'aimer,  xcu.  1153  - 
Amour  du  prochain  :  sa  nécessité  et  ses  qualités, 
xcu.  1165. 

Lambert:  Amour  du  prochain,  xcui.  422.  —Sur 

le  précepte  de  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain, 
xcui.  569.  —Précepte  de  l'amour  divin,  xcui. 
631.  —  Amour  de  Dieu  pour  nous  :  co  qu'il 
demande  en  retour,  xcin.  1002.  —  Amour  frater- 

nel, xcin.  1216. 

Chevnssu:  Amour  du  prochain,  xciv.  301 .  —  Amour 
de  Dieu.  xciv.  339; 

Fit/,  James:  Amour  du  prochain,  xciv.  1243.— 

Sur  l'amour  de  Dieu.  xciv.  1280.  —  Sur  l'amour 
de  Dieu.  xciv.  1287.  —Amour des  ennemis,  xciv. 
1350. 

An.  Année. 

De  la  Chétardic  :    Homélie    pour  le  premier  jour 

de  l'an.  xxxv.  449. 
Lafitc;iu  :    Mandement   portant    un    exercice   de 

piété  pour  le  dernier  jour  de  l'année,  lu.  698. 

De  la  Tour  du  Pin:  Discours  pour  l'année  sécu- 
laire de  filles  de  l'union  chrétienne,  lui.  805. 

Clément:  Sermon  pour  la  fête  séculaire  de  l'éta- 

blissement de  l'institut  de  l'adoration  perpétuelle 
du  très  Saint-Sacrement,  liv.  1735. 

Girnrdot:  Sur  les  souhaits  de  nouvelle  année,  lvi 
853. 

Delà  Tour:  Discours  sur  l'année  séculaire  des 

carmélites,  lxi.  1309.  —  Sur  l'anniversaire  de  la 

consécration  d'un  évoque,  lxii.  1224. 
Treuvé  :  Sur  l'anniversaire  de  la  consécration  d'un 

évoque,  xi.  1282. 
Le  Couturier:  Pour  le  centième  anniversaire  d'é- 

tablissement à  Gompiègne  des  dames  Religieu- 

ses de  la  Congrégation,  lxvi.  311. 

Frayssinous:  Au  roi,  à  l'occasion  de  la  nouvelle 
année,  1er  janvier  1823.  lxxvii.  992.  —  Au  roi  à 

l'occasion  de  la  nouvelle  année, 31  décembre  1827  • 
lxxvii.  1004. 

Guillon  :  Pour  l'anniversaire  du  sacre  de  Sa  Ma- 

jesté l'empereur  et  de  la  victoire  d'Austerlitz  . 
lxxix.  888. 

Auges. 

Coton  :  Des  anges  en  général,  i.  398.  —  Des  anges 

gardiens  en  particulier,  i.  409. 

Lejeune  :  De  l'ange  gardien,  iv.  190.  —  Justice  de 
Dieu   en  la  réprobation   des  anges  apostats,  iv 

759. 

François  de  Toulouse  :  Joie  des  anges  à  la  con- 

*  version  du  pécheur,  xi.  169. 
Bossu  et:  Sermon  :  des  saints  anges  gardiens,  xxv. 

1016.  —  Grandeur  de  la  chariîé  des  saints  anges 

pour  les  hommes,  xxv.  132. 
Championy:  Des  saints  anges  gardiens,  xxxvin. 

458. 
Bourrée  :•  Panégyrique  des  saints  anges  gardiens 

xl.  959. 
Feller  :  Discours  sur  les  anges,  lxv.  283. 

Beurrier  :  Les  anges  gardiens,  lxvi.  1462. 
Lacoste  :    Pour  la   fête   des   saints    anges,  xcix. 

1064 . 
Gambart  :  Charité  des  anges  envers  les  hommes. 

lxxxix.  581 . 
Chevassu  :  Conférence   sur  la  création  des  anges 

et  du  monde,  xciv.427. 
Douce!  :  Sur  les   saints  anges,  lxxv.  878.  Sur  la 

dévotion  aux  saints  anges  gardiens,  lxxv.  1174. 

Villecourt  :  Allocution  pour  la  fête,  lxxxii.  900  . 
de  MaaBcnod  :  Sur  les  bons  et  les  mauvais  anges. 

lxxxv.  1145. 
Claude  Taillant  :  Sur  les  anges.  Lxxx.  753. 

Annonce. 

Carrelet  :  Annonce  des  fêtes  et  ordonnances  de 

l'Eglise,  xcvn.  848,  888. 

Apôtre. 
Lejeune  :  L'établissement  de  la  foi  par  les  apôtres 

est  un  des  plus  grands  miracles  du  Fils  de  Dieu, 
iv.  456. 
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Tr<  uvé  :  L'ascension  a  délivré  les  apôtres  de 
l'.ittache  vicieuse  qu'ils  avaient  pour  les  biens 
terrestres  et  la  présence  sensible  de  J  -C;  elle 
b  ur  a  fait  aimer  la  retraite  et  la  prière,  xi.  915. 

Pa  >illon  du  Hivct  :  Sur  l'établissement  de  la 
r.ligion  parles  apôtres,  lix.  1395. 

Villecourt  :  Sur  l'esprit  apostolique,  lxxxii. 
1130. 

Barthélémy  :  Témoignage  des  apôtres,  lxxxvi. 
4'. '9. 

Foucault  :  Prédication  de  l'Evangile  par  les  apô- 
ti  es.  lxxxviii.  819. 

Appel. 

Lanbert  :  Gomment  répondre  à  l'appel  de  Dieu. 
x^iii.  658. 

Fmyssiuous  :  Sur  les  vrais  principes  de  l'Eglise 

gallicane  sur  les  appels  comme  l'abus,  lxxviii. 
1)87. 

Arbitre. 

Frrysslnous  :  Sur  le  libre  arbitre,  lxxvii.  188. 

Archéologie. 

Dufêtre  :  Sur  l'archéologie  religieuse,  lxxxiii. 8'»1. 

Aridités. 

Il   urdaloue   :    Sécheresses   et  aridités   dans  la 

1  rière.  xvi.  758. 

Vincent  -.   Sur  la  privation  des  grâces  sensibles. 
l.vni.  1264. 

Ascension. 

L«\"enne  :  De  l'Ascension  du    Fils   de    Lieu.   iv. 
1038. 

Bourzéis  :  Sur  l'Ascension,  vi.  631.  —    Pour  le 
dimanche  entre  l'Ascension  et  la  Pentecôte,  vi. 

D  î  la  Colombière  :  Sermon  pour  l'Ascension.  La 
sainteté  de  J  -C.  est  au-dessus  de  tous  nos  éloges, 

vu.  579.  —  Sermon  pour  l'Ascension:  nous  devons 

nous  réjouir  de  l'Ascension  de  J.-G.  vu.  593. 
D  >  Fromentières  :  Sermon  sur  la  fête  de  l' Ascen- 

sion, vin.  186. 

Ti  cuvé  :  Sur  l'Ascension  de  J.-G.  qui  ne  nous  est 

pas  moins  utile  que  sa  naissance,  xi.  903.  L'As- 
cension a  délivré  les  apôtres  de  l'attache  vicieuse 

qu'ils  avaient  aux  biens  de  la  terre  et  à  la  pré- 
sence sensible  de  J.-C.  ;  elle  leur  a  fait  aimer 

la  retraite  et  la  prière,  xi.  915.  —  J.-G.  monte  au 
ciel  comme  chef  de  la  nature  humaine  pour  atti- 

rer les  hommes  après  Lui.  xi.  1049. 

Cheminais  :  Sur  l'Ascension  de  Notre-Seigneur. 
xn.  213 

Bourdulouc  :  Sur  l'Ascension  de  J.-G.  xiv.  1124. 
-•  Du  retour  de  J.-C.  au  ciel  dans  son  Ascension, 
xvi.  556. 

Richard   l'Avocat  :  Pour  le  jour  de  l'Ascension 
xvni.  872.  —  Pour  la  fête  de  l'Ascension,  xix. 
26. 

Chauchemer:  Pour  le  jour  de  l'Ascension,  xxn. 1018. 

Kossuet.  Sermon  sur  le  mystère  de  l'Ascension. 
xxv.  54. 

De  la  Roche:  Pour  l'Ascension,  xxa^i.  734. 

Dom  Jérôme:  Sur  le  mystère  que  l'Eglise  pro- 
pose en  ce  ,|our.  xxx.  716. 

Du  Jarrj:  Pour  le  jour  de  l'Ascension,  xxxvin. 1277. 

Bourrée:  Méditation  sur  le  mystère  de  l'Ascen- 
sion, xl.  689. 

Rrctonneau:  Sermon  pour  l'Ascension  de  J.-C. 
xli.  748. 

Pallu  :  Pour  le  jour  de  l'Ascension  de  J.-G.  xlvi. 703. 

s<  <i;ni«i  Pour  le  jour  de  l'Ascension  de  J.-C. 
xlvii.  895. 

Daniel  :  Puissance  de  la  résurrection  et  gloire  de 

l'Ascension  du  Sauveur  renouvelée  dans  l'Eucha- 
ristie, xlviii.  1350. 

Siii'ian:  Pour  le  jour  de  l'Ascension  de  J.-C.  l. 
1161. 

Clément:  Pour  le  jour  de  l'Ascension  de  J.-C. 
lit.  1599. 

P.  F.  «le  Neuville:  Pour  le  jour  de  l'Ascension  de J.-C.  lvii.  170. 

Vincent:  Sur  l'Ascension  de  J.-C.    lviii.  1367. 
De  la  Tour:  Sur  l'Ascension  de  J.-C.  lxi.  732. 
Beurrier:  Sur  l'Ascension  de  J.-G.  lxvi.  1307. 
L.  Richard  :  Sur  l'Ascension  de  J.-C.  lxvii.  341. 

Monmorel:  Sur    l'Ascension  de  J.-C.  lxviii.  535. 

Rcyre  :  Sur  l'Ascension  de  J.-C   xcix.  583. 
Rohinot  :  Sur  l'Ascension  de  J.-C.  lxxvi.  773. 

Claude  Taillant:  Sur  l'Ascension  de  J.-C.  lxxx. 

846. 

Gambart:  Sermon  pour  le  jour  de  l'Ascension  _ 

lxxxix.  457.  —  Sermon  pour  le  jour  de  l'Ascen- 
sion, lxxxix.  1027. 

Reuvelet  :  Ascension  de  Jésus  au  ciel,  lxxxix. 
1397. 

Honmorel:  Jour  de  l'Ascension,  xci.  1202. 
Girard  :  Jour  de  l'Ascension,  xcn.  945. 

Lambert  :  Jour  de  l'Ascension,  xcm.  986. 
Chevassu:  Ascension  et  second  avènement  de 

J.-C.  xciv.  493. 

Fitz-James  :  Homélie  pour  le  jour  de  l'Ascension, 
xciv.  1122. 

Assemblée. 

Italie»  :  Assemblée  des  fidèles  dans  les  églises,  les 

jours  consacrés  au  Seigneur,  xlix.  323. 

La  Luzerne  :  Fragment  d'un  discours  prononcé 
lors  de  l'ouverture  de  l'assemblée  du  clergé  de 
1785.  lxxiii.  950. 

Ncsinond  :  Harangue  au  roi  pour  la  clôture  de 

l'assemblée  du  clergé  xxx.  1065.  —Harangue  au 

roi  pour  la  clôture  de  l'assemblée  du  clergé,  xxx. 

1072.  —  Harangue  au  roi  pour  l'ouverture  de  l'as- 
semblée du  clergé,  xxx.  1076.  —  Compliment  aux 
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commissaires  du  roi  à  l'assemblée  du  clergé. 
x\x  1038.  —  Réponse  aux  compliments  du  prévôt 

des  marchands  à  l'assemblée  du  clergé,  xxx. 
1089. 

Laflteau  :  Sermon  pour  l'ouverture  de  l'assemblée 
du  clergé,  lu.  391. 

Association. 

Lacoste  :  Discours  pour  l'installation  d'une  asso- ciation chrétienne,  xcix   1203. 

Assistance. 

Ciamnart:  De  l'assistance  du    prochain,  lxxxix. 
244. 

Athée.  Athéisme. 

La  Colomhièrc  :  De  l'athéisme,  vu.  1553. 
Delà  Aoloilière:  Contre  l'athéisme  et  contre  les 

superstitions,  ix.  253. 

De  la  Tour  :  De  l'athéisme  du  pécheur,  lx.   1275. 
Beurrier  :  Contre  les  athées,  lxvi.  1775. 

De  la  Contamine  :  Réfutation  des  principaux  sys- 

tèmes d'athéisme  lxxiv  1138.  —  De  l'athéisme 
et  de  ses  principes,  lxxiv   1145. 

Fraysfeinous  :  Examen  des  principaux  arguments 

de  l'athéisme,  lxxvii.  128. 

Attachement. 

Biroat  :  L'attachement  du  monde  intéressé  pour 
les  biens  de  la  terre,  condamné  par  ce  mystère 

de  pauvreté  (l'Incarnation),  n.  846. 
Glroust  :  Sur  l'attachement  aux  richesses,  xin. 

408. 

Bourdalouc  :  Jean-Baptiste  condamnant  l'atta- 
chement aux  richesses,  xvi.  1021. 

Dessauret  :  Attachements  particuliers  en  religion. 
lxix.  276. 

Gamuart  :  Des  attaches  dangereuses,  lxxxix. 
153. 

Auditeur. 

Dr  Brettevilic  :  Devoirs  des  prédicateurs  et  des 

auditeurs,  xii.  805.  —  Dans  quelles  dispositions 
on  doit  écouter  la  prédication,  xn.  905. 

Dorléans  :  Du  zèle,  et  de  l'amour,  et  de  la  vérité 
nécessaires  aux  prédicateurs  et  aux  auditeurs, 
xin.  697. 

Aumône. 

L°jcunc  :  De  l'aumône  :  qui  doit  la  faire,  de  quo 
et  comment  faut-il  la  faire,  ni.  814.  —  A  qui,  en 

quel  temps  et  en  quel  état  on  doit  faire  l'au- 
mône, ni.  829.  —  De  l'aumône,   v.  930.   —  De 

l'aumône,  v.  1092. 
De  la  Colombiére  :  Nécessité  et  récompense  de 

l'aumône,  vu.  1318.  —  De  l'aumône,  vu.  1579. 

De  Fromcntières  ;  Sur  l'aumône,  vu.  519. 
Cirons)  :  Sur  l'aumône,  xm.  482. 
Boui  daloue  :  Sur  l'aumône,  xiv.  317.  —  Sur  l'au- 

mône xv.  747.  —  S.  Jean-Baptiste  prêchant  l'au- 
mône, xvi.  1031. 

Anselme  :  De  l'aumône,  xx.  569. 
Boileau  :  De  l'aumône,  xxi.  507. 

La   Pe.ssc  :    De    l'obligation    de    l'aumône,    xxi. 
956.  —  Sur  les  avantages  de  l'aumône,  xxi.  973. 

Fléchier  :    De    l'obligation    de    l'aumône,    xxm. 

996. 
Bossuet  :  Sur  l'aumône,  xxiv.  624.  —  Sermon  sur 

la  nécessité   de  l'aumône,  xxiv.  986.  —  Précis 
d'un  sermon  sur  le  même  sujet,  xxiv.  991. 

De  la  Boche  :  Sur  l'aumône,  xxvi.  463. 
Hubert  :  De  l'aumône,  xxvn.  366. 

De  la    Bue  :   Sur  l'aumône,   xxvin.   727.    —  Su 
l'aumône,  xxxviii.  8-23. 

A.  Terrasson  :  Sur  l'aumône,  xxix.  341. 
Ci.  Terrasson  :  Sur  l'aumône,  xxiv.  987. 
Doan  Jérôme  :  Sermon  sur   l'aumône,   xxx.  256. 
—  Sur  l'aumône,  xxx.  505. 

Claude    Joly  :    Sur  la    nécessité    de  l'aumône, 
xxxn.    1143.    —    Sur    les    qualités  de  l'aumône. 
xxxii.  1159. 

La  Boissiére  :  Sur  l'aumône,  xxxiv.  249. 
La  Parisiére  :  Sur  l'aumône,  xxxiv.  1041. 
Charaud  :  Sur  l'aumône,  xxxviii.  1487. 
Bourrée  :  L'aumône  et  le  jeûne  fûts  à  l'intention 

des  âmes  du  purgatoire  satisfont  à  la  justice  di- 
vine, xxxix.  1072. 

Soancn  :  Sur  l'aumône,  xi.  1537. 
Bretonneau  :  Sur  l'aumône,  xli.  643. 
ninssillon  :  Sur  l'aumône,  xlii.  819. 

Dufay  :  Sur  l'aumône,  xlv.  387. 
De  la  llivière  :  Surlaumône.  xlv.  1110. 

Pallu  :  Sur  l'aumône   xlvi.  526. 
Monqin  :   Exhortation  sur  l'aumône  au  sujet   du 
nouvel  établissement   des  dames    de  la  charité. 
xlvi.  1279. 

Segaud  :  Sur  l'aumône,  xlvii.  541.  —  Sur  l'aumône. 
XL  vu.  733. 

Daniel  :  De  la  charité  qui  est  l'aumône,  xlviii. 
411.  —Delà  charité  qui  est  l'aumône,  xlviii.  422. 
—  De  la  charité  qui  est  l'aumône,  xlviii.  433. 

Surian  :  De  l'aumône.  L   790. 
Scnsaric  :  Sur  l'aumône,  n.  328. 
De  Ciceri  :  Sur  l'aumône,  li.  832. 
Lafiteau  :  Sur  l'aumône,  lii   209. 
Perrin  :  Sur  l'aumône,  lui.  1098. 

D'Aléjjrc  :  Sur  l'aumône,  liv.  231. 
Poulie  :  Sur  l'aumône,  lv.  1375. 
Cirifiet  :  Sur  l'aumône,  lvi.  363.  —   Sur  l'aumône. 

lvi.  365. 

P.  F.  de  rïcuvîlle  :   Sur  l'aumône,  xlvii.   234.    — 
Sur  l'aumône,  lvii.  249. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  l'aumône,  lvii.  801. 

Chapelain  :  Sur  l'obligation  et  l'étendue  de  l'au- 
mône, lix.  482. 

Fliséc  :  Sur  l'aumône,  lix.  1646. 

De  la  Tour  ;  Sur  l'aumône,  lx.  1435.    Sur  l'au- 
mône, lx.    1456,  —   Sur  l'aumône,  lx.   1480.  — 

Sur  l'aumône  des  ecclésiastiques,  lxii.  462. 
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De  Géry  :  Sur  l'aumône,  lxiii.  143.  —  Exorde  poul- 
ie même  sermon  dans  une  assemblée  de  charité. 

lxiii.  163,  164  et  165.  —  Sur  l'aumône,  lxiii.  851. 
Feller  :  Sur  l'aumône,  lxv.  70. 

Cambacérés  :  Sur  l'aumône,   lxv.  1096. 

Beurrier:  Sur  l'aumône,   lxvi    1227. 

L.  Richard  :  Sur  l'aumône,  lxvii.  238.  —  Sur  l'au- mône, lxvii.  431. 

Berlin  :  Sur  l'aumône,  lxix.  1075. 

Billot:  Sur  l'aumône,  xcv.  596.  —   Sur  l'aumône. 
xcv.  629. 

Villecourt  :  Nécessité  de  l'aumône,  lxxxiii.  295.  — 

Qualités  de  l'aumône,  lxxxiv.  302. 

Guibert:  Sur  l'aumône,  lxxxiii.  411. 

Delebceque  :  Sur  l'aumône,  lxxxiv   240. 

de  Dreux  Brczé :  Sur  l'aumône,  lxxxiv.  317. 

Angebanll  :  En  faveur  des  pauvres,  lxxxiv.  459
. 

—  Sur  l'aumône,  lxxxiv   469. 

Mercier:  Sur  l'aumône,  lxxxvii.  1081. 

Foucault:  Obligation  de  l'aumône,  lxxxviii.  778. 

Lenfant  :  Sur  les  devoirs  et  les  avantages  de  l'au- mône. Lxx.  830. 

De  Beauvais:  Sur  l'aumône,  lxxi.  219. 

Beauregard  :  Sur  l'aumône,  lxxi.  1142. 

Richard:  Sur  l'aumône,  lxxiii.  219. 

La  Luzerne  :  Sur  l'aumône,  lxxiii.  1063. 

De  Bouloyne:  Sur  l'aumône,  lxxiv.  405. 

De  BordeiM»*:  Sur  l'aumône,  lxxv.  294. 

Longin;  Sur  l'aumône,    lxxv.  614. 

Doucct  :  Sur  le  précepte  de  l'aumône,  lxxv.  1141. 

Boy:  Sur  l'aumône,  lxxviii.  1085. 

Caffort  :  Sur  l'aumône,  lxxix.  589. 

Girard  :  Sur  le  danger  des  richesses  et  sur  l'au- 
mône, xcn.  1103.  —  Conférence  ecclésiastique 

sur  l'aumône,  xcn.  1334. 

Lambert:  Nécessité  et  effets  de  l'aumône,    xcm. 519. 

Chevassu  :  De  l'aumône,  xciv.  789. 

Fitz-James  :  Sur  l'aumône,  xciv.  1213. 

Reguis  :  Sur  l'aumône    xcv.  1652. 

Balonde  :  Sur  l'aumône,  xcvi.  1221. 

Carrelet  :  Sur  l'aumône,  xcvn.  645. 

Austerlitz. 

«million  :  Pour  l'anniversaire  du  sacre  de  S.  M. 

l'empereur  et  de  la  victoire  d'Austerlitz.  lxxix. 888. 

Autorité. 

De  La  Bue  :  Sur  l'usage  de  l'autorité,  xxvm.  625. 

Chapelain  :  Sur  l'autorité  de  l'Église.  Lix.  432. 
Assclinc  :  Sur  l'autorité  spirituelle,  lxvii.  771. 

De  Ligny  :  Autorité  de  l'Eglise,  lxix.  525. 
Donnet  :  Au  sujet  de  la  promulgation,  de  la 

constitution  et  de  l'élection  du  président  de  la 
République,  lxxxi.  167. —  Avènement  du  prince 

Louis- Napoléon  à  l'empire,  lxxxi.  291. 
Barthélémy  :  Rendre  à  César  ce  qui  est  à  César. 
lxxxvi.  580. 

Avantage. 

Chenart  :  Avantages  que  reçoivent  les  pénitents, 
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si  on  leur  diffère  en  certains  cas  l'absolution,  xc. 891. 

Monmorel  :  Avantage  que  nous  devons  retirer  du 

mystère  de  la  Ste  Trinité,  xci.  1217. 
Lambert  :  Avantages  des  souffrances,  xcm.  130. 
Chewassu  :  Avantages  des  souffrances,  xciv.  181. 

Avare. 

Lejeune  :  Les  avaricieux  sont  malheureux  même 
dès  cette  vie.  v.  1084. 

De  Bretteville  :  Difficulté  de  la    conversion  de 
l'avare,  xn.  755. 

Avarice. 

Lejeune  :  De  l'avarice,  v.  583.  — De  l'avarice  et  du 
larcin,  v.  593.  —  La  pensée  de  la  mort  nous 

détourne  de  l'intempérance,  de  la  vaine  gloire  et 
de  l'avarice,  v.  853.  —  Que  les  prêtres  doivent 

avoir  en  horreur  l'avarice  et  l'orgueil,  v.  1393. 
Texier  :  L'avarice  détruite  par  le  corps  de  J.-C. 

vu.  127. 

Simon  de  la  Yierge  :  Désir  de  l'intérêt  à  régler- 
x.  674. 

Giroust  :   Sur  l'attachement  aux  richesses,   xm. 408. 

Biehard  l'Avocat  :  Avarice,  xix.  360.  —  Avarice . 
xix.  369. 

Delà  Bue  :  Sur  l'avarice,  xxvm.  837. 
Loriot:  De  l'avarice,  xxxi.  1107. 

Claude  Joly:  Sur  l'avarice  et  l'attachement  aux 
biens  de  ce  monde,  xxxn.  1258. 

Bourrée:  Contre  l'avarice  et  les  procès,  xxxix. 
114. 

Massillon  :  De  l'avarice  des  prêtres,  xlhi.  648. 
Girardot:  Sur  l'avarice,  lvi.  1108. 
De  la  Tour  :  Sur  l'avarice,  lx.  1374. 
IHaurel  :  Sur  l'avarice,  lxviii.  753. 
Billot  :  Sur  l'avarice,  xcv.  777. 
Cossart:  Sur  l'avarice,  lxxi.  762. 
Willecourt  :  De  l'avarice,  lxxxii.  280.  —  Mo- 

tifs qui  doivent  nous  détacher  des  biens  de 
ce  monde,  lxxxii.  283.  —  Motifs  qui  doivent 

nous  faire  détester  l'avarice,  lxxxii  269.  —  De 
l'avarice  chez  les  prêtres,  lxxxii.  551.  —  De  l'a- 

varice chez  les  prêtres,  lxxxii.  563. 
Foucault:  Passion  du  jeu.  lxxxviii.  689. 

Gambart  :  De  l'avarice.  LXXXIX.  1221. 
Chenrrt:  De  l'avarice,  xc.  1119. 
Girard  :  De  l'avarice,  xcn.  1123. 
Chevaisu  :  De  l'avarice,  xciv.  315. 

Avènement. 

François  de  Toulouse  :  Différences  du  premier 
et  du  deuxième  avènement,  xi.  276. 

Bourrée  :  Sur  le  désir  du    dernier   avènement. 

xxxix.  13. 
Billot  :  Sur  le  premier  avènement  de  J.-C.  xcv. 

46.  —  Sur  le  dernier  avènement  de  J.-C.  xcv. 

55. 
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Cochin  :  Nécessité  de  se  préparer  au  dernier  avè- 
nement de  J.-G.  xcvur.  11.  —  Pour  se  préparer 

à  l'avènement  spirituel  de  J.-C.  xcvm.  40.  — 
Pour  se  disposer  à  l'avènement  de  J.-C,  il  faut 
à  l'exemple  de  Jean-Baptiste  humilier  son  esprit, 
rectifier  ses  mœurs  xcvm.  57. 

Frayssinous  :  Pour  l'avènement  de  Charles  X  au 
trône,  lxxvii.  998. 

Avenir. 

Pacand  :  Sur  la  vérité  d'un  avenir,  xlv.  1191. 
Mas  sillon  :  Sur  la  vérité  d'un  avenir,  xlii.  468. 
Robinot  :  Certitude  d'un  avenir,  lxxvi.  141. 

Avent. 

Richard  l'Avocat  :  Exordes  et  introductions  pour 
faire  servir  des  sermons  moraux  à  un  dessein 

d' Avent  dont  le  sujet  serait  à  l'idée  de  la  perfec- 
tion chrétienne  que  Jésus-Christ  est  venu  ensei- 
gner aux  hommes,  xvm.  655  et  suivantes. 

Billot  :  Pratiques  pour  le  saint  temps  de  l'Avent 
xcv.  54. 

Grisot  :  Sujets  à  traiter  dans  le  prône  depuis  le 

commencement  de  l'Avent  jusqu'à  Noël.  xcvi. 
15-50. 

Carrelet  :  Discours  pour  le  temps  de  l'Avent.  — 
Pour  la  solennité  des  0  de  l'Avent.  xcvii.  503. 

—  Objet  spéculatif  du  saint  temps  de  l'Avent. 
xcvii.  508.  —  Pratiques  de  religion  propres  au 

temps  de  l'Avent.  xcvii.  513. 

Aveugle. 

Maimbourg  :  Les  aveugles  clairvoyants  et  les 
clairvoyants  aveugles,  x    300. 

Simon  de  la  Vierge  :  L'aveugle-né.  x.  874. 
Masson  :  De  l'aveugle-né.  xm.  1107. 
Bourdaloue  :  Sur  l'évangile  de  l'aveugle-né.  xiv. 

709. 

La  Chéttirdic  :  Homélie  sur  l'aveugle  de  Jéricho. 
xxxv.  21. 

M  ilinier:  Homélie  sur  l'aveugle-né.  xliv.  417. 
Dufay  :  Sur  l'évangile  de  l'aveugle-né.  xlv.  411. 
Moniiio  cl  :  Sur  l'aveugle  guéri,  xci.  240.  —  Ho- 

mélie sur  la  guérison  de  l'aveugle-né.  xcn.  312. 
Lambert  :  Sur  la  guérison  de  l'aveugle,  xctn. 198. 

Aveuglement. 

Lingendes  :  De  l'illumination  et  de  l'aveuglement 
spirituel,  il.  303. 

Lejeune  :  Du  premier  empêchement  de  la  péni- 

tence qui  est  l'aveuglement  d'esprit,  in.  177.    De 
l'aveuglement  d'esprit,  v.  1282. 

Texicr  :  Il  faut  s'aveugler  pour  mieux  voir.    vu. 197. 

De  Fromentièrcs  :  Sur  l'aveuglement  du  pécheur. vin.  551. 

François   de  Toulouse   :  Aveuglement    du    pé- 
cheur, x.  1076. 

De  Brcttevillc  :  Des  causes  de  l'aveuglement,  xn. 
923. 

Rourdaloue   :   Sur  l'aveuglement   spirituel,  xiv. 
690. 

Anselme  :  De  l'aveuglement  du  pécheur,  xx.  617. 
Boileau  :  De  l'aveuglement  spirituel,  xxi.  531. 
Bossuet  :  Causes  de   l'aveuglement  des  hommes 

sur  la  passion  du  Sauveur,  xxiv.  461. 

De  la  Rue  :  Sur  l'aveuglement,  xxvin.  866. 
Loriot  :  Du  premier  empêchement  à  la  pénitence 

qui  est  l'aveuglement,  xxxi.  224. 
Claude  Joly  :  De  l'aveuglement  qui  est  le  premier 

effet  du  péché,  xxxii.  109.  —  De  la  surdité  spiri- 
tuelle, xxxn.  819. 

Houdry  ;  De  l'aveuglement  spirituel,  xxxvi.  544. 
Champigny  :  De  l'aveuglement  spirituel,  xxxvm. 

534. 

Lafiteau  :  De  l'aveuglement  spirituel,  ni.  240. 
De  la  Tour  :  Discours  pour  les  jours  gras,  sur 
l'aveuglement  lxi.  151. 

De  Ciéry  :  Sur  l'aveuglement  spirituel.  lxiii.  105. 
—  Autre  exorde    pour  le  même   sermon,    lxiii. 
122.  —  Autre  exorde    pour   le   même    sermon. 
lxiii.  335.  —  Causes  de  l'aveuglement  des  juifs. 
lxiii.  844. 

Gambart  :   De  l'aveuglement    spirituel,    lxxxix. 91. 

Monmorcl  :    Da    l'aveuglement   spirituel,    xci. 
240.  —  Aveuglement  des  Juifs  condamnant  J.-C. 
xgii.  414. 

Avis. 
De  Bretteville  :  Comment    on  doit   donner  et  re- 

cevoir des  avis.  xn.  872. 

Babylone.  Houdry  :  Sur  les  spectacles,  les  bals,  comédies. 
xxxvii.  566. 

Bossuet  :  Jérusalem  et  Babylone,  leur  esprit,  leur      Bourrée:   Contre   la    comédie  et  le  bal.   xxxix. 
caractère,  xxiv.  440.  79. 

De  Géry  :  Sur  les  bals,  lxiii.  896. 
Bal. 

Lejeune  :  Contre  les  bals,  danses  et  autres  diver-  Baptême. 
tissements  mondains,  in.  719.  Lejeune  :  De  la   nécessité   du  baptême.  IV.  1170. 
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—  Des  cérémonies  du  baptême,  iv.  1181.  —  De 
la  matière  et  de  la  forme  du  baptême,  iv.  1193. 

Le  baptême  nous  fait  enfants  de  Dieu  par  adop- 

tion, iv.  1204.—  Le  baptême  nous  l'ait  les  mem- 
bres de  J.-G.  iv.  1216.  —  Le  baptême  nous  rend 

les  temples  du  Saint-Esprit,  iv.  1226.  — Le  grand 

mal  que  c'est  de  pécher  après  le  baptême,  iv. 
1236. 

Texier:  Des  obligations  que  nous  contractons  par 
le  baptême,  vi.  1081. 

Rourdaloue:  Sur  le  baptême,  xvi.  974. 
Hubert:  Du  baptême,  xxvn.  892. 

Loriot:  Le  pécheur  viole  les  promesses  de  son 

baptême,  xxxi.  467. 
Claude  Joly:  Sur  le  baptême:  de  la  dignité  du 

chrétien  et  de  l'excellence  de  la  grâce  du  bap- 
tême, xxxii.  21.  —  Sur  le  baptême  :  de  l'union 

qu'un  chrétien  a  par  la  grâce  du  baptême  avec 
les  trois  personnes  divines,  xxxii.  33.  —  Sur  le 
baptême  :  des  cérémonies  du  baptême,  xxxii.  47. 

—  Sur  le  baptême  :  des  engagements  et  des  pro- 
messes du  baptême,  xxxii.  59. 

Séraphin  de  Paris:  Sur  le  baptême  de  N.  S. 
xxxiii.  631. 

Bourrée  :  Sur  le  baptême  de  N.-S.  J.-G.  xxxix. 

1165.— Méditation  sur  le  baptême  de  N.-S.  J.-G. 
xl.  626. 

Moulin  :  Obligations  et  promesses  du  baptême. 

xlvi.  1229.  —  Lettre  pastorale  pour  le  renouvel- 
lement des  vœux  du  baplême.  xlvi.  1235. 

Daniel:  Conférence  sur  le  baptême,  sa  nature  et 

ses  eflets.  xlviii.  953.  —  Ses  ministres  et  ses 
cérémonies,  xlviii.  964.  —  Suites  des  cérémo- 

nies :  parrains,  marraines,  xlviii.  976.  —  Pro- 
messes du  bapiême.  xlviii.  988. —  Suite  des  pro- 
messes, xlviii.  1000.  —  Dignité  des  chrétiens, 

œuvre  du  baptême,  xlviii.  1013.  —  Du  luxe  des 
habits  contraire  aux  promesses  du  baptême. 

xlviii.  1025.  —  De  la  comédie  contraire  aux  pro- 

messes du  baptême,  xlviii.  1037.  —  Du  jeu  con- 
traire aux  promesses  du  baptême,  xlviii.  1049. 

De  Géry  :  Sur  le  baptême,  lxiii.  85.  —  Discours 

pour  le  baptême  solennel  d'un  enfant,  lxiii.  938. 
Baruiel  :  Sur  le  baptême,  lxiv.  626. 

L.  Kichard  :  Sur  le  baptême,  lxvii.  366. 

Bibier  :  Renouvellement  des  vœux  du  baplême. 
lxviii.  937. 

Billot  :  Renouvellement  des  vœux  du  baptême, 
xcv.  924. 

Carrelet  :  Sur  le  baptême,  xcvn.  377.  —  Discours 
à  un  enfant  avant  de  suppléer  les  cérémonies  du 

baptême,  xcvn.  783.  —  Rénovation  des  vœux  de 
baplême.  xcvn.  791. 

Henry  :  Du  sacrement  de  baptême,  des  cérémo- 
nies des  parrains  et  marraines,  des  promesses. 

xcviii.  1297  et  suivantes. 

Lacoste  :  Sur  le  baptême  et  des  devoirs  des  par- 
rains et  marraines,  xcix.  911  et  913. 

Lenfant  :  Exhortation  aux  petits  savoyards  sur  le 

renouvellement  des  vœux  du  baptême,  lxx.  1099. 

De  Bcauvais  :  Sur  le  baptême  d'un  juif.  Lxxi. 
367. 

Cossart  :  Sur  le  baptême,  lxxi.  839. 

Gérard  :  Sur  les  privilèges  et  les  engagements  du 

baptême,  lxxii.  958. 
De  Boulogne  :  Pour  le  baptême  et  la  confirmation 

d'un  jeune  africain,  lxxiv.  884. 
Bobinot  :  Sur  le  baptême  substitué  à  la  circonci- 

sion, lxxvi.  701.  —  Sur  la  rénovation  des  vœux 
du  baptême,  lxxvi.  915. 

LabouderiR  :  Sur  le  baptême,  lxxvi.  1012.  — 
Pour  la  rénovation  des  vœux  du  baptême,  lxxvi. 

1461.  —  Pour  le  baptême  d'un  juif  converti. lxxvi.  1464. 

Boy  :  Sur  les  bienfaits  du  baptême,  lxxviii. 
1233.  —  Sur  les  obligations  du  baptême,  lxxviii. 
1241. 

Caffort  :  Sur  le  baptême,  lxxix.  247. 
Yillecourt  :  Rénovation  des  vœux  du  baptême. 

lxxxii.  1270.  —  Rénovation  des  vœux  du  bap- 
tême, lxxxii.  1285.  —  Sur  la  grâce  du  baptême. 

lxxxii.  1327. 

Delebecque  :  Sur  les  promesses  du  baptême. 
lxxxvi.  266. 

Mercier  :  Rénovation  des  vœux  du  baplême. 
lxxxvii.  215. 

Gambart  :  Du  baptême  en   général,  lxxxix.  651. 

—  Des  cérémonies  du  baptême,  lxxxix.  654.  — 
Des  promesses  faites  au  baptême,    lxxxix.  658. 

—  Des  parrains  et   des  marraines,  lxxxix.  661. 
Chenart  :  Sur  les  promesses  que  nous  avons  fai- 

tes au  baplême.   xc.  1223.  —  Sur  les  promesses 
du  baplême.  xc.  1395. 

Girard  :  Sacrement  de  baplême.  xcn.  637. 

Lambert  :  Grâce  du  baptême  et  obligations  qu'elle 
impose,  xcm.  1034. 

Chcvassu  :  De  la  grâce   du   baptême,   xciv.  218. 

—  Conférence  sur  le  baptême,  xciv.  527. 
Fitz-Janics  :  Sur  le  sacrement  de  baptême,  xciv. 

1051.  —  Cérémonie  et  vœux  du  baptême  xciv. 

1057.  —  Effets  du  baptême  :  du  péché  originel, 
xciv.  1066. 

Barabbas. 

Bourdalouc  :  Jugement  du  peuple  contre  J.-G. 
en  faveur  de  Barabbas.  xvi.  233. 

Béatitude. 

Bichard  l'Avocat  :  Béatitude,  biens  du  ciel  et  de 
la  terre,  xix.  393.  —  Béatitude,  biens  du  ciel  et 
de  la  terre,  xix.  401. 

Anselme:  De  la  béatitude,  xx.  407. 

Vincent:  De  la  béatitude,  lvh.  1531. 
Lambert  :  Homélie  sur  les  béatitudes,  xcm.  1232. 

De  Borderics  :  Sur  les  huit  béatitudes.  Lxxv.  491. 

Beauté. 

Bertal:  De  la  beauté,  xxxvm.  271. 

Bénédiction. 

Massillon  :  Bénédiction  des  drapeaux  du  régiment 
de  Catinat.  xlii.  163. 
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De  Boulogne:  Pour  une  bénédiction  de  drapeaux. 
lxxiv.  887. 

Frayssinous  :  Pour  la  bénédiction  de  la  chapelle 

de  l'infirmerie  Marie-Thérèse,  le  8  décembre  1819. 
lxxvii.  869.  —  Pour  la  bénédiction  de  la  nouvelle 

chapelle  de  l'infirmerie  de  Marie-Thérèse,  le  19 
décembre  1821.  lxxvii.  873.  —  Pour  la  bénédiction 

de  la  chapelle  des  religieuses  du  Calvaire,  lxxvii. 

914.  —  Pour  la  bénédiction  de  la  première  pierre 
de  la  chapelle  du  monastère  du  Temple,  lxxvii. 

917.  —  Pour  la  bénédiction  de  la  première  pierre 
de  la  chapelle  de  la  Visitation,  rue  de  Vaugirard 
à  Paris,  lxxvii.  919. 

Bonnette:  Pour  la  bénédiction  des  drapeaux. 

lxxviii.  915.  —  Pour  la  bénédiction  d'une  cloche. 
lxxviii.  925. 

Claude  Taillant  :  Sur  la  bénédiction  d'une  cha- 
pelle. Lxxx.  455 

Vilfecourt  :  Sur  la  bénédiction  d'une  chapelle. 
lxxxii.  1166.— Consécration  d'une  église,  lxxxii. 
1169.  —  Bénédic'.ions  temporelles  réservées  aux 
justes,  lxxxii.  193. 

Delalle  :  Qu'est-ce  qu'une  église,  lxxxv.  729. 

Bénéfice. 

De  la  Boche  :  De  l'entrée  dans  les  bénéfices,  xxvi. 
473. 

HouuVy  -.  De  la  simonie  et  de  l'usage  des  biens 
ecclésiastiques,  xxxvii.  721. 

De  la  Tour  :  Sur  les  devoirs  des  bénéficiers  de 

chœur,  lxii.  426  —  Sur  l'honoraire  des  ecclé- 
siastiques, lxii.  393. 

Fauchet  :  Des  abbayes  et  prieurés,  de  tous  les 

bénéfices  simples,  lxvi.  80. 
Lambert  :  Des  bénéfices,  lxviii.  1362. 

Bercail. 

Lingendes  :  Comment  les  pécheurs  égarés  sont 
ramenés  au  bercail,  n.  496. 

Bible. 

..a  Bolssière  :  Sur  la  lecture  des  livres  saints. 
xxxiv.  263. 

Bien. 

Tcxier  :  L'impie  maudit  en  ses  biens,  vi.  773. 
-.a  Colombière  :  Du  bien  d'autrui.  vu.  1577. 

le  la  Volpilière  :   Contre  l'usurpation   du   bien 
d'autrui  et  sur  la  restitution,  ix.  750. 
laimbourg  -.  Jésus,  c'est  la  source  de  tous  les biens   x.  351. 

timon  de  la  Vierge  :  Biens  dont  le  péché  prive 
le  pécheur,  x.  547. 

Lnselme  :  Mauvais  riche.  Biens   temporels,   xx. 
454. 

ja  Pesse  :   Sur   le  mépris  des  biens  de   la  terre. 
xxi.  1262. 

tossuet  :  Différence  des  biens  et  des  maux.  xxiv. 
690. 

Hubert  :  De  la  tempérance  dans  les  biens  et  de 

la  patience  dans  les  maux,  xxvii.  411. 
A.  Terrasson  :  Sur  le  détachement  des  biens  de 

ce  monde,  xxix.  364. 

G.  Terrasson  :   Sur  la  grandeur  et  la  certit  ide 
des  biens  éternels,  xxix.  1261. 

Claude  Joly  :  Sur  le  bon  usage  des  biens  que  la 
Providence  nous  envoie,  xxxii.  881. 

Houdry  .  De  la  simonie  et  de  l'usage  des  bims 
d'Église,  xxxvii.  721. 

Dupont  :  Sur  le  bon  usage  des  biens  de  la  te  rre. 
lxxxi.  618.  —  Sur  la  caducité  des  biens  de  ce 
monde,  lxxxi.  635. 

Charvaz  :  Sur  l'attachement  déréglé  aux  bien  s  et 
aux  plaisirs  de  la  terre,  lxxxi.  1242. 

Villeeourt  :  Motifs  qui  doivent  nous  détacher  des 
biens  de  ce  monde,  lxxxii.  283. 

Pavy  :  Propriété    et  usage    des  biens  tempoi  els. 
lxxxiv.  1124. 

Boy  :  Détachement  des  biens  de  ce  monde,  lxxx  vu. 
483. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Détachement  des  biens  du 
siècle,  lxxxviii.  451. 

Foucault  :  Ce  que  produisent  ordinairement  les 
richesses,  lxxxviii.  749. 

Chenart  :  Pour  se   sauver  il  faut  non  seulement 

faire  le  bien,  mais  le  bien  faire,  xc.  1343. 
ïliniiiiircl  :  Manière  différente  de  demander   les 

biens  temporels  et  spirituels,  xci.  466.  —  Usage 
des   biens   temporels,  xci.   646.   -    Motifs   j  our 
nous  détacher   des   biens  de    ce    monde.    >ci. 
759. 

Fitz-James  :  Sur  le  désir  du  bien  d'autrui.  x>uv. 
1306. 

Bienfaits. 

De  Beauvais:  Sur  la  dispensation  des  bienf     ts. 
lxxi.  251. 

Chenart:  De  l'obligalion  que  nous  avons  d'aimer 
Dieu    par  la  considération  de  ses  bienfaits,   xc. 

1326. 

Bienheureux. 

Le  jeune  :  Des  qua're  dimensions  de  l'amour  de 
Dieu  envers  les  bienheureux,  sur  la  transfigura- 

tion, v.  991. 

Claude  Joly  :  De  l'amour  des  bienheureux  pour 
Dieu,  xxxii.  490.  —  De  l'union  des  bienheur.mx 
avec  Dieu,  xxxii.  512.  —  De  la  joie  des  bienb  au- 
reux.  xxxii.  525. 

Gambart:  De  la  gloire  des  bienheureux,  lxxxix. 

602. 

Chenart  :  De  la  gloire  des  bienheureux,  xc.  i'>78. 
Chevassu:  De  la  gloire  des  bienheureux,    xciv. 

122. 

Blasphème. 

Le  jeune  :  Des  jurements  et  des  blasphèmes,  ir. 

526.  —  De  la  louange  de  Dieu  et  du  blasphè  ne. 
T.  1409. 
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Richard  l'Avocat  :  Du  blasphème,  xvm.  519.  — 
Du  blasphème,  xix.  407.  —  Du  blasphème,  xix. 
414. 

Loriot  :  Du  blasphème,  xxxi.  870. 
Du  Jarry  :  Sur  les  caractères  du  blasphème, 
xxxvm.  931. 

Ballet  :  Sur  le  blasphème,  xlix.  257. 
Billot  :  Sur  le  blasphème  et  le  jurement,  xcv. 

815. 

Villccourt  :  Du  blasphème,  lxxxii.  398. 
Foucault  :  Du  blasphème,  lxxxviiii.  758. 
Gambart  :  Du  blasphème  et  du  mensonge,  lxxxix. 

804. 

Chenart  :  Du  blasphème,  xc.  1135. 

Girard  :  Sur  le  blasphème,  le  jurement,  le  men- 
songe et  les  imprécations,  xcn.  1093. 

Chevassu  :  Sur  le  blasphème  et  le  jurement,  xciv. 
676. 

Bon. 

Bossuct  :  Raisons  de  la  conduite  de  Dieu  dans  le 

mélange  des  bons  avec  les  méchants,  xxiv.  440. 

—  Raison  de  la  conduite  que  Dieu  tient  à  l'égard 
des  bons  et  des  méchnnts.  xxiv.  690. 

A.  Terrasson  :  Sur  le  mélange  des  bons  avec  les 
méchants,  xxix.  293. 

Massillon  :  Sur  le  mélange  des  bons  avec  les  mé- 

chants, xlii.  704.  —  De  l'injustice  des  hommes 
envers  les  gens  de  bien.  xlii.  881. 

Fallu  :  Mélange  des  bons  et  des  méchants,  xlvi. 
155. 

Ballet  :  Mélange  des  bons  et  des  méchants,  xlix. 
722. 

Gambart  :  Mélange  des  bons  et  des  méchants, 

dans  l'église,  lxxxix.  72. 
Chenart  :  Mort  des  bons.  xc.  1357. 
Girard  :  Mort  des  bons.  xgii.  1217. 
Chevassu  :  Mort  des  bons.  xciv.  387. 

Bonheur. 

Lejeune  :  Que  l'Eucharistie    égale  notre  bonheur 
à  celui  des  saints  dans  le  ciel.  m.  1049. 

De  la  Volpilière  :  Sur  le   bonheur  éternel,  ix. 
537. 

Simon  de  la  "Vierge  :  Du  souverain  bonheur,  x. 
642. 

De  Bretteville  :  Il  n'y  a  de  bonheur  qu'en  Dieu 
seul.  xn.  785.  —  Point  de  vrai  bonheur  sur  la 
terre,  xn.  789. 

Bourdaloue:  Comment  Marie  nous  apprend  sur 

quoi  doit  être  fondé  le  bonheur  des  saints,  xti. 
343.  —  Sur  le  bonheur  du  ciel.  xvi.  983. 

Hubert:  Du  vrai  bonheur  et  du  chemin  qui  y  con- 
duit, xxvii.  178.  —  Du  bonheur  des  saints  dans 

le  ciel,  xxvii.  1076. 

Féueion:  La  religion  source  unique  du  vrai  bon- 
heur, xxviii.  167.  —  En  quoi  consiste  le  vrai 

bonheur,  xxviii.  174.  —  En  quoi  consiste  le  vrai 

bonheur,  xxviii.  176  —  L'amour  de  Dieu  source 
unique  du  vrai  bonheur,  xxviii.  178. 

De  la  ituc:  Sur  le  bonheur  des  hommes  dans  le 
ciel,  xxviii.  595. 

Claude  Joly  :  Sur  le  bonheur  des  gens  de  bien. 
xxxn.  982. 

Massillon  :  Sur  le  bonheur  des  justes,  xlii.  173. 
De  la   Rivière:  Bonheur  des  justes  comparé  au 

trouble  des  pécheurs,  xlv.  829. 
Fapillon  du  Rivet:  Sur  le  bonheur  du  juste.  Lix. 1330. 

Elisée  :  Sur  le  bonheur  du  juste,  lix.  1509. 
Rarutel:  Bonheur  du  juste  qui  vit  de  la  foi.  lxiv. 

459. 
Cambacérès:  Sur  le  bonheur,  lxv.  990. 

L  enfant:  Bonheur  du  ciel  lxx.  19.  —  Sur  le  faux 
bonheur  du  monde,  lxx.  371. 

De   Bcauvais:    Sur  le  vrai  et   le   faux  bonheur. 
lxxi.  130. 

De  la  Contamine  :  L'homme  ne  peut  être  heureux 
que  par  la  vertu,  lxxiv.  1113. 

Claude  Lacoudre  :  La  religion  bien  pratiquée  fait, 

la  gloire   de  l'homme,  lxxx.  1072.  —  La  religion 
bien  pratiquée  fait  le  bonheur  de  l'homme,  lxxx- 1083. 

*  illecourt.    Le  bonheur  de  la  vie  présente  est 
proportionné  à  la  vertu,  lxxxii.  166.  —  Erreur 

de  ceux  qui  placent  la  félicité  ailleurs  qu'en  Dieu et  dans  la  vertu,  lxxxii.  235. 

Robitaille  :  Sur  le  principe  du  bonheur  véritable. 
lxxxvi.  363. 

Mercier  :  Bonheur  de   la  vertu,  lxxxvii.  620.   — 
Bonheur  de  la  vertu,  lxxxvii.  626.  —  Bonheur 
du    ciel,    lxxxvii.    633.   —   Sur  les  béatitudes. 
lxxxvii.  1073. 

Monmorel  :  Notre  bonheur  est  dans  la  soumis- 
sion  à  Dieu.  xci.  153.  —  Notre  bonheur  est  dans 
la  soumission  à  Dieu.  xci.  1300.  —  Bonheur  de 

celui  qui  s'attache  à  Dieu.  xcn.  366. 
Girard  :  Sur  le  bonheur  éternel,  xcn.  945. 
Lambert  :  Bonheur  des  élus.  xcm.  1232. 

Chevassu  :  Bonheur  des  saints,  xciv.  122.  —  Bon- 

heur de  qui  a  reçu  le  Saint-Esprit,  xciv.  211. 

Bonté. 

Lejeune  :  De  la  bonté  de  Dieu.  iv.  683.  —  Présu- 
mer de  la  bonté  de  Dieu,  première  cause  de 

péché,  v.  74. 
La  Fesse  :  Sur  l'abus  que  les  pécheurs  font  de  la 
bonté  de  Dieu.  xxi.  1244. 

Ballet  :  Sur  la  bonté  de  Dieu.  xlix.  1394. 
Surian  :  Sur  la  bonté  des  rois.  L.  655. 
A.  F.  de  Keuville  :  Grandeur  et  bonté  de  Dieu. 

lvii.  636. 

monmorel  :  Admirer  la  bonté  de  Dieu  pour  ses 

apôtres,  xcn.  46. 
Lambert  :  Bonté  de  Dieu.  xcm.  1002. 

Chevassu  :  Bonté  de  Dieu  pour  le  pécheurs, 
xciv.  235. 

Bossuet. 

Frajssinous  :  Sur  le  Discours  sur  l'histoire  uni- 
verselle de  Bossuet.  lxxvii.  1110.—  Sur  les  Ser- 

mons choisis  de  Bossuet.  lxxvii.  1112. 
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Bourse. 

Anselme  :  Discours  aux  dames  de  la  bourse  cléri- 
cale au  séminaire  de  S.  Nicolas  du  Chardonnet. 

xx.  152. 

Fléchicr  :  Exhortation  pour  la  bourse  cléricale  de 

S.  Nicolas  du  Chardonnet.  xxin.  1014.  -  Exhorta- 
tion pour  la  bourse  cléricale  de  S.  Nicolas  du 

Chardonnet.  xxiii.  1022. 

De  la  Cbétardie 
xxxv.  530. 

Brebis. 

Homélie  sur  la  brebis  égarée. 

Bruit. 

La  Pesse  :  Sur  le  bruit  du  monde,  xxii.  189. 

Budget. 

Frayssinous  :  A  l'occasion  du  budget.  Lxxvit. 
941.  —  Sur  un  projet  de  loi  relatif  à  la  fixation  du 
budget  des  recettes  et  des  dépenses,  lxxvii.  970. 
—  Sur  le  budget,  lxxvii.  978. 

Cabaret. 

C  lie  va  ssu  :  Sur  la  gourmandise,  l'ivrognerie,  les 
cabarets,  xciv.  72e.'. 

Calamité. 

Fléchier  :  Sermon  aux  étals  du  Languedoc  sur  les 

calamités  et  les  afflictions  :  1»  nous  les  avons 

attirées  par  nos  péchés  ;  2°  nous  ne  les  adoucis- 

sons pas  par  nos  vertus  ;  3°  nous  ne  les  détour- 
nons pas  par  nos  prières,  xxiii.  956. 

De  Noé  :  Lettre  pastorale  à  l'occasion  des  dommages 
causés  par  la  mortalilé  des  bestiaux,  lxxi.  1045. 

Robinet  :  Pour  un  temps  de  calambé.  lxxvi.  957. 

—  Pour  un  temps  de  calamité,  lxxvi.  960. 

Donnet  :  A  l'occasion  du  tremblement  de  terre 

à  la  Martinique,  lxxxi  139  —  A  l'occasion  des 
inondations  du  Rhône  et  de  la  Saône,  lxxxi. 

143.  __  A  l'occasion  des  inondations  de  la  Loire. 
lxxxi.  149.  —  A  l'occasion  de  la  catastrophe  du 
chemin  de  fer  de  Versailles  et  de  l'incendie  de 
la  ville  de  Hambourg,  lxxxi.  226.  —Ce  qui  allume 
la  colère  de  Dieu,  lxxxi.  857. 

Guibert  :  Ce  qu'il  faut  faire  pour  obtenir  la  cessa- 
lion  des  fléaux   lxxxiii.  455. 

Delebecque  :  Sur  les  afflictions  et  les  calamités 

publiques,  lxxxiv.  244. 
Lacroix  :  Prières  pour  la  cessation  du  choléra. 

lxxxiv.  517.  —  Prières  d'actions  de  grâces. 
Lxxxiv.  520. 

Calomnie. 

Ricbard  l'Avocat:  Détraclion,  calomnie,  médi- 
sance, xix.  582.  —  Délraction,  calomnie,  médi- 

sance, xix.  591. 
G  irai-dot  :  Sur  la  calomnie   lvi.  970. 
De  la  Tour  :  Sur  la  calomnie,  lx.  408.  —  Sur 

l'étendue  de  la  calomnie,  lx.  431. 

Calviniste. 

Le  jeune  :  On  montre  par  plus  de  cinquante  passages 

de  l'Ecriture  que  les  calvinistes  ne  sont  pas  dans 
l'Eglise  de  J.-C.  et   des  apôtres,  ni.  929.   -    On 

montre  par  les  pères  anciens  les  articles  de  foi 

(sur  l'Eucharistie)queles  calvinistes  rejettent,  ni. 
1159.  —  Suite  du  même  sujet,  m.  1170.  —  Réponse 
aux  principales  objections  des  calvinistes,  ni. 
1180.  —  Suite  et  conclusions  du  même  sujet,  ni. 
1192. 

Cana. 

De  Borderiez  :  Sur  les  noces  de  Cana.  lxxv.  409 

Canonisation. 

De  la  Tour  :  Discours  dogmatique  sur  la  canoni- 
sation dés  saints,  lxi.  1201. 

Beurrier  :  La  canonisation  des  saints,  lxvi.  1503. 

Captifs. 

De  Géry  :  Discours  sur  les  captifs  faits  par  les 

Barbaresques.  lxiii.  1197. 

Caractère. 

Bourdalouc  :  Sur  le  caractère  du  chrétien,  xv. 

906. 
Bossuet  :  Caractère  distinctif  des  deux  alliances, 

xxiv.  426.  —  Caractère  distinctif  des  deux  allian- 

ces xxv.  71.  —  Caractères  des  hommes  spiri- 

tuels que  le  St-Esprit  forme  aujourd'hui,  xxv. 
106. 

Chenart  :  Caractère  d'une  vraie  conversion,  xc. 
939. 

Lambert  :  Caractère  du  vrai  chrétien,  xcm.  1284. 

Carême. 

Lejcunc  :  Dujeûne  et  l'institution  du  carême.  III. 

802. 
De  la  Colombièrc  :   Dujeûne  et  de  l'abstinence 

du  carême,  vn   1367. 

Delà  Volpilière  :    Sur  l'observation  du   carême. 
ix.  549. 
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Boui-daloue  :  Pour  le    temps    du   carôine.    xvi. 
313. 

Richard  l'Avocat  :  Exordes  et  introductions  pour 

faire  servir  des  sermons  moraux  à  un  dessein  de 
carême,  xvin.  707. 

Anselme  :  Du  jeûne  du  carême,  xx.  255. 

La  Pesse  :  Sur  les  réflexions  que  les    auditeurs 

doivent  faire  touchant  l'état  de  leur   âme  après 

les  sermons  d'un  carême,  xx.il.  814. 

Claude  Joly  :  Sur  la  manière  de  vivre  saintement 

au  temps  du  carnaval  et  du  carême   xxxii.  1478. 

Soanen    :    Sur  la   sanctification    du  carême,    xl. 
1109. 

molinier  :  Sur  l'observation  du  carême,  xliv.  245. 

Ballet  :  Instructions  sur  la  pénitence  du  carême 

tirées  de   la   Sle-Ecriture,  des    conciles  et   des 

Pères,  reparties  en.  xlvi  chapitres,  l.  455-557. 
Clément  :  Sur  les  obligations  du  carême,  liv.  956. 

Cirai-dot  :  Sur  l'instilulion  du  carèm.î.  lvi   890 

Vincent  :  Sur  l'observance  du  carême,  lviii.  763. 
Fossard  :  Sur  le  saint  temps  du  carême,  lxv.  466. 
Cothin  :  Instruction  sur  le  carême  et  moyens  de 

le  passer    saintement,  xcvni     259    —  Carême, 
carrière  de  pénitence  et  de  salut,  xcviii.  265. 

Reyr«-  :  Homélies  sur  tous  les  évangiles  du  Carême. 
xcix   293-536. 

Lacoste:  Conférences  pour  le  Carême. xcix.  1029- 
1039. 

Robinot:  Sur  le  Carême     lxxvi.   743.  —  Sur    le 
Carême,  lxxvi.  748. 

Charvaz  :    Réfutation  des  objections   contre  la  loi 
du  Carême,  lxxxi.  1188. 

De  Prilly  :  Sur  la  pénitence  du  Carême,  lxxxiii. 

317.—  Sur  l'abandon  de  la  loi  du  Carême,  lxxxiii. 
323.  _  Prétextes  pour  se  dispenser   de  la  loi  du 
Carême,  lxxxiii.  330. 

Vibert:  Sur  la  loi  du  Carême,  lxxxiii.  1061. 

Rivet:  Sur  la  pénitence  du  Carême,  lxxxiv.  9. 
De    Dreux-Rrezc  :    Sur    le    jeûne     du    Carême. 

lxxxiv.  i?99. 

Fitz-James:  Sur  le  jeûne  du  Carême,  xciv.  981. 

Carmel. 

De  la  Tour:  Discours  sur  l'année  séculaire  des 
Carmélites,  lxi.  1309. 

Carnaval. 

Richard  l'Avocat:  Sur  les  débauches  du  carnaval, 

xvn.  1098.  —  Bacchanales,  jours  gras,  divertisse- 
ments du  carnaval,  xix.  378.  —  Bacchanales, 

jours  gras,  etc.  xix.  386. 
Hcgault:  Sur  les  désordres  du  carnaval,  xxx.  68. 
Claude  Joly  :  Sur  les  débauches  du  carnaval  et 

les  prières  des  40  heures,  xxxii.  832.  —  Sur  la 
manière  de  vivre  saintement  au  temps  du  car- 

naval et  du  carême    xxxii.  1478. 

Houdry  :  Sur  les  débauches  du  carnaval  xxxvn. 
518. 

Hourrée  :  Pour  le  carnaval,  xxxix.  1334. 

Rallct:  Sur  les  divertissements  du  carnaval,  xlix. 

810. 
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De  la  Tour:  Discours   pour    les    jours  gras  :  sur 

l'aveuglement,  lxi.  151. 

Bcguls  :  Sur  les  divertissements  du  carnaval,  xcv. 
1036. 

Rob  not  :  Sur  le  carnaval,  lxxvi.  738. 

Charvaz    :     Sur     les     désordres    du      carnaval. 
lxxxi.  1219. 

Catéchisme. 

De  Boulogne  :  Aux  filles  du  catéchisme  de  la  pa- 

roisse Saint-Sulpice.  lxxiv.  886. 

Donnet  :  Mandement  annonçant  un  nouveau  ca- 
téchisme  lxxxi.  180. 

Pavy  :  Publication  du  catéchisme  du  diocèse. 
lxxxiv.   1083. 

Catholicisme. 

Ittellin-J  d'y  :  Retour  de  l'Angleterre  à  l'uni  é 
ca.holique   lxxxv    17. 

Catholique. 

Dourdaloue  :  Charité  envers  les  nouveaux  catho- 

liques, xvi.  56. 
Bossuct  :  Parallèle  des  torts  des  hérétiques  avec 

ceux  des  mauvais  catholiques,  xxiv.  787.  —  Ex- 
hortation aux  nouvelles  catholiques  pour  exciter 

la  chari  é   des  fidèles  en  leur  faveur,    xxv.  189. 

Nesmond  :  Lettre  pastorale  aux  nouveaux  ca- 

tholiques du  diocèse  de  Montauban.  xxx.  1028. 

Cendres. 

Lingendes  :  De  la    cérémonie   des  cendres,   il. 

10. 
Guillaume  de  Saint-Martin  :  Pour  le  mercredi 

des  cendres  :  Sur  la  misère  de  l'homme,  ix. 
1012. 

Rourdaloue  :  Pour  le  mercredi  des  cendres  :  Sur 

la  pensée  de  la  mort.  xiv.  283.  —  Sur  la  cérémo- 
nie des  cendres,  xiv.  306. 

Roileau  :  Pour  le  mercredi  des  cendres  :  Sur  le 

néant  du  monde  et  la  pensée  de  la  mort.  xxi. 341. 

Bubert  :  Pour  le  mercredi  des  cendres  :  De  la 

préparation  à  la  mort  par  la  pratique  de  la  pé- 
nitence que  la  pensée  de  la  mort  inspire,  xxvn. 

25. 
De  la  Roche  :  Pour  le  mercredi  des  cendres.  Sur 

la  pénitence,  xxvi.  227.  —  Pour  le  mercredi 
des  cendres  :  De  la  nécessité  de  la  pénitence. 

xxvi.  865. 

De  la  Rue  :  Pour  le  jour  des  cendres  :  Sur  la 

pensée  de  la  mort.  xxvm.  437. 
A.  Terrasson  :  Pour  le  jour  des  cendres:  Sur  la 

pensée  de  la  mort.  xxix.  9. 
Ci.  Terrasson  :  Pour  le  mercredi  des  cendres. 

xxix.  740. 

Loriot  :  Exorde  pour  le  mercredi  des  cendres, 
xxxi.  181. 
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La  Boissière:  Pour  le  mercredi  des  cendres  :  Sur 
la  mort,  xxxiv.  9. 

IIoikIiv  :  Sur  la  cérémonie  des  cendres,  xxxvn. 
311. 

Du  Jarry  :  Pour  le  jour  des  cendres,  xxxviii. 
1172. 

Fallu  :  Pour  le  jour  des  cendres  :  Sur  la  mort. 
xlvi.  199. 

Sensaric  :  Pour  le  mercredi  des  cendres,  li.  153. 

Clément  :  Pour  les  cendres  :  Sur  la  mort  des  pé- 
cheurs, lit.  913. 

Doucet  :  Sur  la  cérémonie  des  cendres,  lxxv. 
1241. 

IV!  on  mord  :  Homélie  pour  le  mercredi  des  cen- 
dres, xcn.  13. 

Fitz-James  :  Homélie  pour  le  mercredi  des  cen- 
dres, xciv.  975. 

Cène 

Anselme  :  Discours  prononcé  devant  le  roi  pour 
la  cérémonie  de  la  Cène.  xxi.  127. 

Chauchemer  :  Pour  le  jour  de  la  Cène.  xxn.  937. 

Fléchier  :  Sermon  pour  la  Cène  :  que  les  digni- 

taires sont  obligés  d'être  humbles  et  que  c'est  en 
cette  humilité  que  consiste  leur  grandeur,  xxni. 
889. 

A.  Tcrrasson  :  Discours  sur  la  cérémonie  de  la 

Cène  prononcé  dans  un  hôpital  de  pauvres  mala- 
des, xxix.  503. 

Charaud  :  Sermon  pour  la  Cène,  xxxviii.  1369. 
Montjin  :  De  la  Cène.  xlvi.  1055. 

De  t'icéri  :  Premier  sermon  sur  la  Cène.  li.  1153. 
—  Deuxième  sermon   sur  la  Cène.  li.  1160.   
Troisième  sermon  sur  la  Cène.  li.  1167.  —  Qua- 

trième sermon  sur  la  Cène.  li.  1176. 

Scguy  :  Sur  la  cène.  lu.  965. 
Clément  :  Pour  la  cène  du  Roi.  LIT.  1558. 

Le  Couturier:  Pour  la  cène  :  sur  l'humilité,  lxvi. 
383. 

Gros  de  Besplas  :  Discours  sur  la  cène.   xcvn. 
1225. 

Centenier. 

Maîmbourg  :  La  foi  du-  centenier  comparée  à  la 
nôtre  dans  ses  quatre  parties  essentielles    x.  22. 

Nicoias  tle  Dijon  :  Sur  la  foi  du  centenier.  xvn. 
253. 

La  Boissière  :  Sur  la  conduite  du  monde  condam- 
née par  celle  du  centenier.  xxxiv.  25. 

Cérémonie. 

lloudry  :  Sur  les  cérémonies  de  l'Église,  xxxvn. 368. 

IMnssillon  :  De  la  décence  dans  les  cérémonies 
(aux  prêtres),  xliii.  656. 

Gambart  :  Cérémonies  du  baptême.  Lxxxix.  654. 
—  Cérémonies  de  la  confirmation,  lxxxix.  669. 
—  Cérémonies  de  la  messe,  lxxxix.  784. 

Certitude. 

De  la  Contamine  :  Sur  les  règles  de  certitude 
dans  la  connaissance  des  vérités  intuitives, 
scientifiques,  religieuses,  lxxiv.  1003-1041. 

CHA 
César. 

MonmoreJ  :  Sur  ce  qui  est  dû  à  César,  xci.  932. 

Chagrin. 

Baruiel  :  Sur  les  chagrins,  lxiv.  553. 

Chaire. 

De  la  VolpiHère  :  Sur  la  vérité  qui  parle  en  chaire 

et  n'est  point  écoutée,  ix.  348. 
Hlaimbourg   :   Les   prérogatives  de  la  chaire   de 

S.  Pierre  représentées  dans  celles  de  la  chaire 
de  Moïse,  x.  143. 

Séraphin  de  Paris  :  Pour  la  mémoire  de  la  chaire 
de  S.  Pierre  à  Antioche.  xxm.  956. 

Chananéenne. 

Lejeune  :  De  l'oraison  de  la  chananéenne.  v.  953. 
Mainibonrg  ;  Des  rebuts  que  l'on   souffre   dans l'oraison,  x.  92. 
G.  Terrasson  :  Sur  la  chananéenne  ou  sur  la  foi 

en  J.-C.  xxix  809. 
De  la  Chétardie  :  Sur  la  chananéenne.  xxxv.  749. 

Fallu  :  Sur  la  chananéenne  :  La  prière,  xlvi.  258. 
Monmorel   :  A   son  exemple,  nous  devons  prier 

avec  foi,  humilité,  persévérance,  xcn.  100. 
Lambert  :    Homélies  sur   la  chananéenne.  xcin. 

223. 

Changement. 

L-. liteau  :  Aux  curés  :  Méditation  sur  le  change- 
ment de  vie.  lu.  653.  —  Aux  personnes  du 

monde  :  Entretien  sur  le  changement  de  vie.  Lit. 
777. 

Chanoine. 

De  Tracy  :  Sur  les  devoirs  de   la  vie  canoniale. 
lxiv.  1568. 

Fauchet  :  Des  chanoines,  des   chapitres  nobles. 
lxvi.  87. 

Chant. 

Donnet  :  Sur  le  chant  de  l'Eglise,   lxxxi.  77. 

Chapelle. 
Frayssinous  :  Tour  la  bénédiction  de  la  chapelle 

de  l'infirmerie  de  Marie-Thérèse,  le  8  décembre 
1819.  lxxvii.  869.  —  Pour  la  bénédiction  de  la  nou- 

velle chapelle  de  l'infirmerie  de  Marie-Thérèse  le 
19  décembre  1821.  lxxvii.  873.  -  Pour  la  bénédic- 

tion de  la  chapelle  des  religieuses  du  Calvaire. 
lxxvii.  914. —  Pour  la  bénédiction  de  la  première 
pierre  de  la  chapelle  du  monastère  du  Temple. 
lxxvii. 917.  —Pour  la  bénédiction  de  la  première 

pierre  de  la  chapelle  de  la  Visitation,  rue  de  Vau- 

girard  à  Paris,  lxxvii.  919. 
C.  Taillant  :  Sur  la  bénédiction  d'une  chapelle. 

lxxx.  453. 

Chapitre. 
Richard  l'Avocat  :  Sur  les  communautés  religieu- 

ses et  les  assemblées  capitulaires.  xix.  1325, 
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Damascène  :  Discours  prononcé  dans  une  assem- 

blée capitulaire  sur  les  qualités  des  supérieurs  à 

élire,  xxiii.  195.  —  Discours  prononcé  dans  une 

assemblée  capitulaire  pour  un  provincial  nouvel- 
lement élu.  xxiii.  209. 

De  Tracy  :  Exhortation  sur  les  assemblées  capi- 
tulaires.  lxiv.  1407. 

De  Boulogne:  Pour  l'ouverture  générale  du  chapi- 
tre général  des  sœurs  de  charité  et  autres  hospi- 

talières, lxxiv.  868. 

Charité. 

Lejeune  :  Des  quatre  dimensions  de  l'amour  envers 
le  prochain,  v  878. 

Texier  :  Notre  charité  doit  toujours  croître,    vi. 

1001.  —  De  l'union  des  fidèles  par  la  charité,  vi. 
1093. 

Delà  Colombière  :   Pourquoi  et  comment   nous 

devons  aimer  le  prochain,  vu.  1330.  —  De  l'amour 
du  prochain    vu    1565. 

De  Fromentières  :  Sur  l'amour  des  ennemis,  vin. 
274. 

Maimhourg  :  La  force  et  la  pratique  du  comman- 
dement d'aimer  ses  ennemis,  x   34. 

Cheminais  :  Sur  la  charité  envers  les  prisonniers. 
xii.  443. 

Giroust  :  Sur  la  charité,  xm.  445. 

Dorléans  :  De  l'amour  du  prochain,  xm.  885. 
Bourdaloue  :  Sur  la  charité  du  prochain,  xv.  813. 

—  Sur  la  charité  envers  les  pauvres,  xvi.  il.  — 
Sur  la  charité  envers  les  pauvres,  xvi.  23.  —  Sur 
la  charité  envers  les  prisonniers,  xvi.  35.  —  Sur 
la  charité  envers  les  orphelins,  xvi.  48.  —  Sur  la 
charité  envers  les  nouveaux  catholiques,  xvi.  56. 
—  Sur  la  charité  envers  un  séminaire,  xvi.  64.  — 
Sur  la  charité  envers  un  séminaire,  xvi.  77.  — 
Sur  la  charité,  xvi.  362. 

§  I.  —  Le  précepte  et  l'obligation  de  la  charité,  xvi. 
363. 

\  II.  —  La  pratique  et  les  caractères  de  la  charité. 
xvi.  367. 

Bourdaloue  :  Sur  la  charité  de  J.-C.  dans  sa  vie 

agissante,  xvi.  530.  —  Caractère  de  la  charilé 
chrétienne  et  des  amitiés  humaines,  xvi.  851.  — 

Pensées  diverses  sur  la  charilé  du  prochain  et  les 
amitiés  humaines,  xvi.  880. 

Anselme  :  Discours  aux  dames  de  la  bourse  cléri- 
cale au  séminaire  de  S.  Nicolas  du  Chardonnet. 

xx.  152.  —  Discours  prononcé  à  la  communauté 

de  l'Annonciation  en  faveur  des  filles  qu'on  y 
retire  pour  les  mettre  en  condition,  xx.  162. 

Damascène  :  Pour  les  dames  de  charilé  :  Sur  le 
nom  de  Jésus,  xxm.  471. 

Fléehier  :  Exhortation  en  faveur  des  Sœurs  de 
charilé.  xxm.  1043. 

Bi,sMi<-<  :  Délie  de  la  charilé  fraternelle,  ses  obli- 
gations, ses  caractères,  xxiv.  555.  —  Sermon  sur 

la  charité  fraternelle,  son  obligation,  son  fonde- 

menl,  ses  devoirs,  e!c.  xxiv.  747.  —Grandeur  de 
la  charilé  des  sainls  anges  pour  les  hommes. 
xxv.  132.  —  Exhortation  aux  nouvelles  catholi- 

ques pour  exciler  la  charilé  des  fidèles  en  leur 
faveur,  xxv.  189. 

De  la  Roche  :  Des  effets  de  la  charité  dans  l'âme. 
xxvi.  386. 

Fcnelon:  Sur  la  nécessité  de  la   charité  dans  les 
ministres  du  sanctuaire    xxviii.  196. 

A.  Terraxsun  :  Sur  la  chari  é.  xxix.  186. 
Dom  Jérôme  :  Conserver  la  charité  fraternelle. 

xxx.  317. 
La   B«»i«.sière  :   Sermon  pour  une   assemblée   de 

chargé  xxxiv  5-24.  —  Sermon  pour  une  assem- 
blée de  chari ;é.  xxxiv.  535. 

La   Chétitrdie  :    Sur   la    charité   du    Samaritain. 

xxxv.  124. 

Uoudry  :  De  l'excellence  de  la  charité  envers  les 
défunt,  et  des  avanlages  que  nous   en  retirons  en 

cette  vie.  xxxvi.  977.  —  Sur  l'union  et  sur  la  cha- 
rilé.  xxxvn.  1119. 

Bourrée   :    Kxhorialion   pour   une    assemblée   de 
dames  de  charilé.  XL   93. 

De  la  Rivière   :   Sur  la  charité  fraternelle,  xlv. 

884. Fallu  :  Sur  la  charilé  fraternelle,  xlvi.  357. 

IMonuin  :  Discours  qui  a  remporté  le  prix  d'élo- 

quence par  le  ..ugement  de  l'académie  française 
en  1697  :  sujet    :    qu'il  faut  faire  du   bien  aux 
hommes  dans  la  seule  vue  de  Dieu.  xlvi.  1287. 

Daniel  :  De  la  charité  qui  est  l'amour  du  prochain. 
XL  vin.  389.  —  De  la  charité  qui  est  l'amour  du 
prochain    xlviii.  408.  —  De  la  charité  qui  est 

l'aumône,  xlviii.  411.  —  De  la  charilé  qui   est 

l'aumône,  xlviii.  422.  —  De  la  charité  qui   est 
l'aumône,   xlviii.  433.  —   De  la  charité  comme 
amour  des  ennemis,  xlviii.  444.  —  De  la  charité 
comme  amour  des   ennemis,   xlviii.  455    —  De 
la  charilé  comme  amour   des  ennemis    xlviii. 

466.  —   Chariié  fraternelle,  xlviii.   871.  —  Cha- 

rilé fraterne'le.   xlviii.  884.  —    Charité  frater- 
nelle, xlviii.  895. 

Pérusseau  :  De  la  charité  fraternelle,  li.  1627. 

Perrin  :  Charité  envers  le  prochain,  lui.  1070. 

D'Alègre  :  Sur  la  charité   liv.  618. 
Poulie  :  Exhortation  dans  une  assemblée  de  cha- 

rité en  faveur  des  enfants  trouvés,  lv.  1389. 

Chapelain  :  Sur  la  charité  chrétienne,  lix.  208. 

De  la  Tour  :    Sur   la  charité  et  l'Eucharistie,   lx. 
1415.  —  Sur  l'union  et  la  charité,  lxii.  212. 

Be  Tracy  :  Sur  la  charité,  lxiv.  1366.  —   Sur  la 
charilé  des  ecclésiastiques  envers  les  pauvres. 

lxiv.  1595. 

Frossard  :  Amour  du  prochain,  lxv.  514. 

De  Boismont  :    Sermon  pour  une  assemblée  ex- 
traordinaire de  charité,  lxv.  743. 

Le  Couturier  :  Discours  prononcé  dans  une  assem- 

blée de  charité,  lxvi.  348. 
Beurrier  :  Amour  du  prochain,  lxvi.  1566. 
L.  Richard  :  Amour  du  prochain,  lxvii.  476. 

De  naontis  :   L'union   des  cœurs,  lxviii.  329  et 
437. 

nionmorcl  :  Sur  la  charilé   lxviii.  443. 

Lambert:  Charité  pour  le  prochain,  lxviii.  1225. 

lûïllot  :  Charilé  pour  le  prochain,  xcv.  688. 

Depery  :  Liberté,  égalité, fraternii-é.  lxxxiii.  31.  — 
Sur  la  fraternité,   lxxxiii.  69.  —  Sur  la  charité 
chétienne.  lxxxiii.  71. 
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De  IWarguerye  :  Exercice  de  la  charité  par  l'asso- 
ciation, lxxxiv.  740. 

Barthélémy  :  Intolérance  contre  les  mauvaises 
doctrines,  douceur  et  charité  envers  les  méchants. 

lxxxvi.  ">47. 
Thomas  à  Bernois  :  De  la  concorde  des  frères  et 

de  la  mélodie  des  chants  divins,  lxxxviii.  11.  — 

Eloge  d'une  bonne  congrégation,  lxxxviii.  15. 
S.  Vincent  de  Paul  :  Charité  envers  le  prochain. 

lxxxviii.  402.  —  Charité  envers  les  pauvres. 
lxxxviii.  403.  —  Charité  fraternelle,  lxxxviii. 

403.  —  Union  entre  missionnaires,  lxxxviii.  405. 

—  Charité  envers  le  prochain,  lxxxviii.  406.  — 
Conférence  sur  la  charilé  et  le  dévouement  en- 

vers le  prochain,  lxxxviii,  407,  408  et  410.  — 
Correction  fraternelle,  lxxxviii.  411. 

Foucault  :  Commandement  de  l'amour  du  pro- 
chain, lxxxviii.  792. 

Coehin  :  Charité  fraternelle,  xcvm.  156  et  180. 

Lacoste  :  Amour  du  prochain,  xcix.  1138. 

Lenfant  :  Sur  la  charité  envers  le  prochain,  lxx. 
654. 

De  Beauvais  :  Sur  la  dispensation  des  bienfaits- 

lxxi.  '251. 

Gérard  :  Sur  l'amour  du  prochain,  lxxii  510.  — 
Sur  le  support  mutuel,  lxxii.  559.  —  Sur  la  per- 

fection de  charité  envers  le  prochain  que  J.-C. 
exige  de  nous,  lxxii.  971. 

Anot  :  Sur  la  pratique  des  œuvres  de  charilé. 
lxxii.  1031. 

Richard  :  Sur  l'amour  du  prochain  :  lxxiii. 
51. 

Legris  Du  val  :  Sur  la  charité  envers  les  pauvres. 
lxxiii.  702. 

La  luzerne  :  Sur  la  paix   et   l'union,  lxxiii.  937. 
—  Sur  l'union  fraternelle,  lxxiii.  949. 

De  Boulogne  :  Sur  l'excellence  de  la  charilé  chré- 
tienne, lxxiv.   307.  —  Sur  la   chari  é  fra  ernelle. 

—  Pour  une  assemblée  de  chai  ié  en  laveur  des 

missionnaires  de  France,  lxxiv.  716.  —  Pour 

l'ouverture  du  conseil  de  charilé   lxxiv.  901. 

De  Borderies  :  Sur  l'amour  des  ennemis,  lxxv. 
438.  —  Sur  la  charilé  envers  Dieu  et  le  prochain. 
lxxv.  47t. 

Doueet  :  Sur  l'amour  du  prochain,  lxxv.  749. 
Bobinot  :  Sur  la  charité  et  la  philanthropie. 

lxxvi.  940.  —  Sur  la  charilé  envers  les  prison- 
niers, lxxvi.  952. 

Lahouderie  :  Sur  l'amour  des  ennemis,  lxxvi. 
1131. 

raifort  :  Sur  l'amour  du  prochain,  lxxix.  574, 
Gamhart:  Chari. é  envers  Dieu,  lxxxix  281.—  De 

laparfaile  charité,  lxxxix.  519. —  Crime  du  man- 
que de  charité  pour  le  prochain,  lxxxix.  238.  — 

Charité  envers  le  prochain,  lxxxix.  251. 
De  Bancé  :  Charilé  fraternelle,  xc.  463. 

Chenart  :  Amour  des  ennemis,  xc.  839.  —  Amour 

des  ennemis,  xc.  848.  —  Charité  envers  le  pro- 
chain, xc.  924    —  Correction  fraternelle,  xc.  1021. 

Monmorcl  :  Charitéenvers  le  prochain,  xci.  520.  — 
Nos  devoirs  envers  le  prochain,  xci.  719.  —  Des 
œuvres  de  charité,  xci.  1313.  —  Charité  de  J.-C. 
en  instiluantla  Sainle  Eucharislie.  xcn.  459. 

Girard  :  Amour  des  ennemis,  xcn.  761.  —  Cha- 

rilé envers  Dieu.  xcn.  1153.  —  Chari'é  envers  le 
prochain,  xcn.  1165. 

Lambert  :  Charité  envers  le  prochain,  xciii.  422. 

—  Sur  le  précepte  de  la  charilé  envers  Dieu  et 
le  prochain,  xciii.  569.  —  Sur  le  précepte  delà 
charilé  pour  Dieu,  xciii.  631.  —  Amour  de  Dieu 
pour  nous,  xciii.  1002.  —  Charité  fraternelle. 
xciii.  1216. 

Chevassu  :  Charité  envers  Dieu.  xciv.  301.  —  Cha- 

rilé envers  le  prochain,  xciv.  339. 

Fitz -James  :  Charilé  envers  le  prochain,  xciv. 

1243.  —  Du  grand  prétexte  de  la  charité,  xciv. 
1.80.  —Du  grand  précepte  de  la  charité,  xciv. 
1287.  —  Amour  des  ennemis,  xciv.  1350. 

Charte. 

Frayssinous  :  Sur  la  charte  de  1814.  lxxvii. 
1100. 

Chasteté. 

Godeau  :  De  la  chasteté  des  prêtres,  i.  340. 

Lejcune  :  De  la  chasteté  des  prêtres,  v.  1050. 
De    la  Volpiliére  :   Sermon    sur  la   chasteté,  ix. 

239. 
François  de  Toulouse   :   De    la  chastelé.   XI.    381. 

Bichard    l'Avocat  :  Sur  le  vœu  de  chasteté,  xix. 
1268. 

Bossuel  :  Combien  la  chasteté  est  délicate,  xxv. 
439. 

Bourrée  :  De  la  chasteté,  xxxix.  47. 

Vincent  :  De  la  chasleé.  lviii.  794. 

De  l.t  Tour:  De  la  chas'eé  ci  de  la  mortification. 

lxii.  102.  —  Sur  la  chasteté   de  la   langue  fran- 
çaise, lxii.  1479. 

Assclin  :  Sur  le  vœu  de  la  chasieté  lxiii.  1493.  — 
Sur  le  bonheur  de  la  chasteté,  lxiii.  1498. 

De  Tracy  :  Sur   la    chasteté.  LXIV     1274.  —  Sur  la 
chastelé.  lxiv.  1461. 

Lambert  :    Sur  la  chasielé  (à  des  prêtres),  lxviii. 

1184. 
Billot  :  Sur  la  chasteté,  xcv.  803. 

Tilleeourt:  Eloge  de   la  céles;e  vertu  de  pureté. 
lxxxii.    468.    —    Chasteté     sacerdotale,    lxxxii. 
531.  —  Chastelé  sacerdotale,  lxxxii.  541. 

Mercier:    Chaste. é  du    prè:re.    lxxxvii.   847.    — 

Chastelé  du  prêtre,  lxxxvii.  856. 
Thomas  à  Kempis  :  Eloge  de  la  chasteté  lxxxviii. 

193.  —  De  la  garde  de  la  chasteté,  lxxxviii.  197. 
—  Tenlalions  de  la  chair,  lxxxviii.  202. 

Gamhart:  De  la  virginité  et  de  la  chasteté,  lxxxix. 
375. 

Girard  :  Excellence  et  avantages  de  la   chasteté, 

xcn   1111. 

Châtiment. 

Dorléans  :  Châtiment  des  pécheurs  impénitents, 
en  cette  vie.  xm.  793. 

Loriot:  Pourquoi  Dieu  diffère-t-il  parfois  les  châ- 
timents dus  au  péché,  xxxi.  509. 
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François  de  Toulouse  :  Pourquoi  Dieu  ne  chàlie 
pas  les  péchés,  xi.  670. 

Dorléans:  Châtiments  des  pécheurs  impénitents 
en  cette  vie.  xm.  793. 

Chef. 

Claude  Joly:  Devoirs  des  chefs  de  famille,  xxxn- 
1315. 

Choix. 

Cheminais  :  Sur  le  choix  d'un  état  de  vie.  xn.  242. 

—  Sur  le  choix  qu'un  chrétien  doit  faire  de  ses 
amis.  xn.  395. 

Bourdaloue  :  Du  choix   que   Dieu   fait  de   l'âme 
religieuse  et  que  l'âme  religieuse  fait  de  Dieu,  xv- 
1073.  —  Sur  le  choix  d'un  état  de  vie.  xvi.  395.„ 

Ballet  :  Sur  le  choix  des  amis  xlix  178. 
Glrardot  :  Sur  le  choix  des  amis.  lvi.  943. 

Chose. 

Giroust:  Sur  le  soin  des  petites  choses,  xni.  543. 

Houdry  :  Sur  le  soin  des  petites  choses  et  qu'il  ne 
faut  rien  négliger  au  service  de  Dieu,  xxxvi. 
1172. 

Pacaud  :  Sur  la  fidélité  à  Dieu  dans  les  petites 
choses,  xlv.  1232. 

Fallu:  Sur  le  soin  des  petites  choses,    xlvi.  1041. 

UEongin  :  Discours  qui  a  remporté  le  prix  d'élo- 
quence de  l'académie  française  en  1701:  sujet:  que 

la  négligence  dans  les  petites  choses  conduit 
insensiblement  dans  de  grands  désordres,  xlvi. 
1209 

De  la  Tour:  Discours  sur  la  fidélité  aux  petites 

choses,  lx.  565.  —  Sur  les  suites  des  petites  cho- 
ses, lx.  637.  —Sur  le  nombre  des  petites  cho- 
ses, lx.  613. 

Asselin:  Sur  la  fidélité  aux  petites  choses,  lxiii. 
1560. 

Chrétien. 

Lejeune  :  De  la  perfection  du  chrétien  envers  Dieu, 
son  prochain  et  soi-même.  ni.  862.  —  De  la  per- 

fection du  chrétien  dans  ses  actions,  ni.  875.    
Des  effets  de  la  foi  en  la  loi  de  grâce  sur  les 
vertus  admirables  des  premiers  chrétiens,  iv. 

544.  —  Suite  du  même  sujet,  iv.  559.  —  Qu'il  y  a 
fort  peu  de  chrétiens  qui  vivent  selon  la  foi.  iv. 
583.  —  Les  chrétiens  doivent  être  vertueux  tout 
autrement  que  les  juifs,  v.  1164.  —  Que  tous  les 
chrétiens  doivent  tendre  à  la  perfection  en  tous 
temps,  v.  1197. 

Texier:  Que  la  plupart  des  chrétiens  ne  veulent 
pas  sincèrement  se  sauver,  vi.  1043.  —  Le  chré- 

tien est  un  voyageur  sur  la  terre,  vu.  9.  —  Nou- 
velle naissance  du  chrétien,  vu.  19. 

De  la  Colombièrc  :  Le  Saint-Esprit  met  les  der- 
niers traits  à  la  perfection  du  chrétien,  vu.  606. 

—  Dieu  attend  une  grande  perfection  du  chrétien 
et  punit  rigoureusement  ceux  qui  frustrent  son 

attente,  vu.  975.  —  Un  chrétien  doit  renoncer  à 
tous  les  plaisirs  du  monde  et  se  borner  aux 

plaisirs  les  plus  innocents,  vu  990  —  Le  salut 

est  l'affaire  unique  du  chrétien,  vu.  1006.  —  Un 
chrétien  doit  toujours  vivre  chrétiennement.  vn# 
1042. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  Le  chrétien  doit 

continuellement  lutter  contre  Satan,  ix.  1043.  — 

Les  païens  eux-mêmes  seront  les  juges  des  mau- 

vais chrétiens,  parce  qu'ils  ont  été  plus  inno- 
cents, plus  religieux,  plus  dociles  dans  leur  con- 

version, ix.  1059. 
Mainibourg  :  Le  chrétien  doit  thésauriser  dans  le 

ciel  et  non  sur  la  terre,  x.  9. 
Simon  de  la  Vierge  :  Gentils  à  la  place  des 

Juifs,  infidèles  à  la  place  des  chrétiens,  x.  821. 
François  de  Toulouse  :  Péchés  des  chrétiens 

plus  énormes  que  les  autres  x.  1100  —  Pèleri- 
nage des  chrétiens,  xi.  629.  —  Excellence  de  la- 

profession  chrétienne,  xi.  686.  —  Noblesse  des 
enfants  de  Dieu.  xi.  706. 

Treiné  :  Vie  des  premiers  chrétiens,  xi.  1098. 

Cheminais  :  Sur  le  choix  qu'un  chrétien  doit  faire 
de  ses  amis.  xn.  395. 

De  Brettewille:  Droits  que  le  péché  fait  perdre 

au  chrétien,  xn.  721.  —  De  nos  obligations 
comme  chrétiens,  xn.  933.  —  Le  chrétien  consi_ 
déré  comme  voyageur,  xn.  941. 

Ciiroust  :  Sur  la  sainteté  chrétienne,  xin  325. 
Dorléans  :  Devoirs  du  chrétien  envers  les  morts, 
xm.  995. 

Bourdaloue  :  Sur  le  caractère  du  chrétien,  xv. 

906.  —  L'opposition  mutuelle  des  religieux  et 
des  chrétiens  du  siècle,  xv.  1107.  —  Méditation 
sur  la  fin  du  chrétien  xvi.  424. 

Nicolas  de  Dijon  :  Esprit  de  la  vie  chrétienne, 
xvn.  271. —  Le  vrai  chrétien  doit  agir  en  présence 

de  J.-C.  qui  le  regarde,  à  l'exemple  de  J.-C.  qui 
l'enseigne,  avec  l'esprit  de  J.-C.  qui  l'anime,  xvn. 
446. 

Bichard  l'Awocat  :  De  l'intention  chrétienne  et 

de  l'intention  pharisaïque.  xvn.  1216.  —  Religion, 
esprit,  dignité  et  devoirs  du  chrétien,  xix.  423. 
—  Même  sujet,  xix.  436. 

Anselme  :  Des  sociétés  chrétiennes,  xx.  504. 

Boileau  :  Du  peu  de  foi  de  la  plupart  des  chrétiens, 

xxi.  355.  —  De  l'esprit  et  de  l'état  du  chrétien 
formé  sur  l'exemple  de  J.-C.  xxi.  379. 

Bossuet  :  Combien  les  excuses  des  mauvais  chré- 

tiens sont  vaines.  Faux  prétextes  qu'ils  allè- 
guent contre  les  prédicateurs  ppur  se  dispenser 

de  faire  ce  qu'ils  disent,  xxiv.  852.  —  Fragment 
d'un  discours  sur  la  vie  chrétienne,  xxv.'  641. 

De  la  Boche  :  Des  contradictions  que  J.-C.  souf- 
fre de  la  part   des  mauvais    chrétiens   xxvi.  76. 

—  De  la  perfection  du  chrétien,  xxvi.  529.  — De 

la  paix  de  l'âme  chrétienne,  xxvi.  647. 
Hubert  :  J.-C.  contredit  par  les  chrétiens  et  les 

chrétiens  condamnés  par  J.-C.  xxvn.839. 
De  la  Bue  :  Sur  le  jugement  que  Dieu  fera  des 

chrétiens,  xxvin.  273. 
A.  Terrasson  :  Sur  le  chrétien,  xxix.  563. 

G.  Terrasson  :  Pour   le  jour    de  Pâques  :  sur  la 
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résurrection   du  chrétien,   xxix.  1208.  —  Sur  la 
nouvelle  naissance  du  chrétien,  xxix.  1204. 

Loriot:  Des  péchés  des  chrétiens  plus  grands  que 
ceux  des  Pharisiens,  xxxi.  452. 

Claude  Joly  :  De  la  dignité  du  chrétien  et  de 

l'excellence  de  la  grâce  du  baptême,  xxxn.  21. 
—  De  l'union  qu'un  chrétien  a  par  la  grâce  du 
baptême  avec  les  trois  personnes  divines,  xxxu. 
33.  —  Sur  la  vie  spirituelle  du  chrétien,  xxxn. 
71.  —  Sur  l'enfer  des  chrétiens,  xxxn.  753. 

La  Boissiére  :  Devoirs  des  chrétiens  à  l'égard  des 
richesses,  xxxiv.  176. 

Ooudry  :  De  la  contradiction  entre  la  foi  et  la 
mauvaise  vie  du  chrétien,  xxxvi.  102.  —  Du  nom 
de  chrétien,  xxxvi.  171.  —  Sur  la  contradiction 
de  la  vie  chrétienne  avec  celle  du  Fils  de  Dieu, 

xxxvi.  1083.  —  Qu'il  faut  vaincre  ou  corriger  son 
humeur  pour  vivre  en  vrai  chrétien,  xxxvn.  884. 

Bourrée  :  Sur  l'indifférence  des  chrétiens  d'au- 

jourd'hui comparée  à  la  charité  des  apôtres  et  de 
leurs  premiers  disciples,  xl    290. 

Soanen  :  Sur  les  œuvres  du  chrétien.  XL.  1189. 
Molinicr  :  Vie  du  chrétien  sur  la  terre,  xliv.  600. 

Daniel  :  Dignité  du  chrétien  qui  est  l'œuvre  du 
baptême,  xlviii.  1013. 

Ballet  :  Sur  la  dignité  du  chrétien,  xlix.  1030. 
Surian  :  Des  obligations  du  chrétien  et  de  ses 
engagement,  l.  707. 

Sensarîc  :  Sur  le  chrétien,  li.  216. 

De  Clcerl  :  Dispositions  de  la  plupart  des  chré- 

tiens à  l'égard  du  bonheur  du  ciel,  li.'  725. 
Geoffroy  :  Sur  la  dignité  du  chréùen.  lvi.  1197.  — 

Sur  le  chrétien  converti,  lvi.  1218. 
De  la  Tour:  Sur  la  fin  du  chréiien.  lx.  1560. 

Barutel:  Orgueil  de  l'homme  et  humilité  du  chré- tien, lxiv.  496. 
Billot:  Sur  le  chrétien,  xcv.  81. 

feeguis*  :  Sur  le  chrétien,  xcv.  1420. 

Anot:  Sur  la  grandeur  du  chrétien,  lxxii.  1052.  — 
Sur  les  mœurs  des  premiers  chrétiens,  lxxii. 
1120. 

De  Boulogne:  Sur  la  ressemblance  du  chrétien 

avec  Dieu,  lxxiv.  329.  —  Apologie  des  gens  de 
bien,  lxxiv.  348. 

Robînot:  Sur  la  sainteté  du  chrétien,  lxxvi.  381. 
Gambart:  Qualités  des  bonnes  ouailles  ou  bons 

chréiiens.  lxxxix.  143.  —  De  l'ambition  que  doit 
avoir  un  chréien.  lxxxix  502.  —  Du  nom  de 

chrétien,  lxxxix.  905.  —  Du  signe  du  chrétien. 
lxxxix.  910.  —  De  l'exercice  du  chrétien  ou  imi- 

tation de  Jésus-Christ,  lxxxix.  935. 

De  Rancé  :  Obligation  pour  un  chrétien  d'être  saint, xc.  256. 

thenart:    Gravité  du  péché  du  chrétien,  xc.  822. 
IHonmorcl  :  Ingratitude  des  chrétiens,    xcn.    180. 
Lambert:  Devoirs  du  chrétien,  connaître  et  servir 
Jésus-Christ,  xcm.  34.  —  Le  chrétien  doit  rendre 

témoignage  à  Jésus-Christ  jusque  dans  l'adver- 
sité, xcm.  394.  —  Ce  qu'un  chrétien  doit  à  son 

prince,  ce  qu'il  doit  à  Dieu.  xcm.  696.  -*  Carac- 
tère du  chrétien,  xcm.  1284.  —  Ce  qu'est  la  vie 

chrétienne  et  ses  récompenses,  xcm.  1301. 

Christianisme. 

Bossuct  :    Quel  est  l'esprit  du  christianisme,  xxv. 

90. 
Soaiien  :  Sur   l'excellence  du   christianisme,    xl. 1158. 

Bretonneau  :   Sur  l'établissement  de   la   religion 
chrétienne,  xli.  80. 

Molinier  :  Sur  l'affaiblissement  et  la  corruption  du 
christianisme,    xliv.   9.   —  Sur   la   vérité  de   la 

religion  chrétienne,  xliv.  62. 
Laliteau  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne. 
m.  82. 

Scguy  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne,  lu. 
834. 

Griffct  :  Sur  la  vérité  de  la  religion    chrétienne. 
lvi.  551. 

P.  F.  de  Neuville  :    Sur  la  vérité  de   la   religion 
chrétienne,  lvii.  89. 

Perrin  :  Divinité  de  la  religion  chrétienne,  lui. 
855. 

A.  F.  de  Neuville  :  Etablissement    du    christia- 
nisme, lvii.  930. 

l'ineent  :  Sur  les  principaux  devoirs  des  religieux 
par  rapport  au  christianisme,  lviii.  1234. 

Papillon  du  Rivet  :  Sur  l'établissement  du  chris- 
tianisme, lix.  1238. 

Feller  :  Sur  les  effets  du  chris  ianisme.   lxv.  139. 

C'ambacérés  :   Sur  la    divinité   du   christianisme. 
lxv.  959. 

Lacoste  :  Nouvelle  comparaison  de  la  fausse  phi- 
losophie et  du  christianisme  xcix.  1092 

Buissas  :    Le  christianisme  peut  seul    donner  la 
paix  au  monde,  lxxxiii   243. 

Leofant   :    Opposition    du    christianisme    et     du 
monde,  lxx.  251.  —   Modéra  ion  raisonnable  des 
devoirs  du  christianisme    lxx.  385. 

Anot  :  Le   chris. ianisme   source   de  paix   pour  la 
société,  lxxii.  1127.  —  Bienfaits  du  christianisme 
envers  la  société    lxxii   1196. 

Frays»iiious  :   Discours  d'ouverture  des    confé- 
rences pour  la  défense  du  christianisme   lxxvii. 

59.  —  Sur  la  fondation  du  christianisme,  lxxvii. 

363.  —  Sur  le  christianisme  prouvé  par  les  mer- 
veilles de  son  établissement,  lxxvii.  374. 

Bonnevie  :  Sur  l'é:ablissement  du  christianisme. 
lxxviii.  819. 

Gambart  :  Christianisme   comparé  au  grain   de 
sénevé,  lxxxix.  77.— Excellence  du  christianisme. 
lxxxix.  178.    —    Excellence   du    christianisme. 
lxxxix.  584. 

Lambert  :   Christianisme    comparé   au   grala   de 
sénevé,  xcm.  158. 

Chevnssu  :  Etanlissement  du  christianisme,  xciv. 

501. 
Fiiz-James    :    Etablissement    du    christianisme, 

xciv  943.  —  De  l'élude  du  christianisme,  xciv. 1082. 

Chute. 

Le  jointe  :  Causes  de  la  chute  de  Madeleine,  v.  700. 

Massillon  :  Sur  la  certitude  d'une  chute    dans  la 
tiédeur,  xlii.  779. 
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De  Géry  :  Chute  d'Adam  et  d'Eve.  LXin.  114
5. 

Feller  :  Chute  de  S.  Pierre,  lxiii.  233. 

Carrelet  :  Chute  du  premier  homme,  xcvn.  29.
 

DeBancé:  Chutedes  solitaires,  xc.  135. 

Ciel. 

Lejcune  :  Le  péché  mortel  nous  prive  de
s  félicités 

du  ciel.  ni.  420.  —  Des  joies  du  Paradis  dont 
 le 

péché  mortel  nous  prive  v.  401. 

De  la  Colombière  :  Le  ciel  en  la  cité  sainte 
 des 

bienheureux  où  il  n'y  aura  nul  péché,  nulle  des
 

peines  dues  au  péché,  nulle  borne  aux  réco
mpen- 

ses promises  à  la  vertu,  vu.  394. 

De  la  Volpilière  :  Sur  le  bonheur  éternel,  ix.  53
7. 

Klaimboiirg  :  Le  chrétien  doit  thésauriser  dans 

le  ciel,  non  sur  la  terre,  x.  9. 

Giroust  :  Sur  la  gloire  du  ciel.  xm.  361. 

Bourtlaloiie  :  Estime  du  salut  et  de  la  gloire  du 

ciel,  à  la  vue  des  grandeurs  humaines,  xvi.  576. 

—  Sur  le  bonheur  du  ciel.  xvi.  983. 

Hubert  :  Du  bonheur  des  saints  dans  le  ciel.  xxvn. 

1076. 

De  la  Rue  :  Sur  l'insensibilité  pour  le  ciel,  xxviii. 

581,  _  Sur  le  bonheur  des  hommes  dans  le  ciel. 

xxviii.  595. 

G.  Terrasson  :   Sur  la  grandeur  et   la  certitude 

des  biens  éternels,  xxix.  1261. 

Don»  Jérôme  :  Sur  la  gloire  éternelle,  xxx.  377. 

Claude  Joly  :  De  la  récompense  éternelle  réservée 

aux  saints  et  des  moyens  de  l'acquérir,  xxxn. 

587.  —  Sur  les  plaisirs  de  cette  vie  et  sur  ceux  du 

ciel,  xxxn   856. 

HoikIiv  :  De  l'insensibilité  que  les  hommes  ont 

pour  le  ciel,  xxxvi.  364. 

Segaud  :  Sur  la  pensée  du  ciel,  xlvii.  345. 

Surian  :  De  la  gloire  du  ciel.  l.  854. 

De  Cicéri  :  Disposition  de  la  plupart  des  chrétiens 

à  l'égard  du  bonheur  céleste,  li.  725. 

D'Alègre  :  Sur  le  ciel.  liv.  99. 
Clément  :  Sur  le  ciel.  Liv.  1055. 
Poulie  :  Sur  le  ciel.  lv.  1348. 

Griifet  :  Bonheur  du  ciel   lvi.  446. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  le  bonheur  du  ciel.  lvii. 

609. 

Elisée  :  Sur  le  ciel.  lix.  1680.    ,y^4 
De  Géry  :  Sur  le  désir  du  ciel.  M.  288. 
De  Marolles  :  Sur  le  bonheur  du  ciel.  lxiv.  87. 

Feller  :  Sur  la  pensée  du  ciel.  lxv.  173. 
De  Moniis  :  Bonheur  du  ciel,  lxviii.  364  et  439. 
Billot  :  Sur  le  bonheur  du  ciel.  xcv.  459. 

De  Bulonde  :  Sur  les  récompenses  et  le  bonheur 
du  ciel.  xcvi.  1075. 

Lacoste  :  Sur  les  récompenses  et  le  bonheur  du 
ciel.  xcix.  1010. 

Lenfant  :  Sur  le  bonheur  du  ciel.  lxx.  19. 

Villedicu  :  Sur  le  bonheur  des  saints  dans  le  ciel. 
lxx.  1158. 

Cormeaux  :  Sur  le  paradis,  lxxii.  49. 
Gérard  :  Sur  le  ciel,  lxxii.  245. 
Richard  :  Sur  le  ciel,  lxxiii.  13. 
Perret  de   Foiitenaillcs  :    Sur   le   Paradis.  LXXII. 

1219. 

eut 

Doucet:   Sur  le  ciel.  lxxv.  825.  —  Sur  le   ciel. 

lxxv.  1209. 

Robînot  :  Le  ciel  est  une  récompense  qu'il  faut 
mériter,  lxxvi.  608. 

Boyer:  Sur  le  ciel,  lxxviii.  148. 
Ronncvie  :  Sur  le  ciel,  lxxviii   615. 
Claude  Taillant:  Sur  le  ciel.  lxxx.  590. 

Petit:  Sur  le  ciel,  lxxxvi.  865. 
De  Genonile  :  Sur  le  ciel,  lxxxvii.  265. 

Mercier:  Bonheur  du  ciel,  lxxxvii.  633. —  Moyens 

d'arriver  au  ciel,  lxxxvii.  639.  —  Ciel  du  prêtre. 
lxxxvii.  933. 

Gambart  :  Gloire  du  ciel,  lxxxix.  602.  —  Du  ciel. 
lxxxix.  888.  —  De  la  vie  éternelle,  lxxxix.  1110. 

Beuvelet  :  De  la  vie  éternelle,  lxxxix.  1476. 
f  henart  :  Gloire  du  ciel.  xc.  1378. 

Monmorel:  Comment  arriverai!  ciel,  xci  1202.  — 

Gloire  du  ciel,  moyen  de  l'obtenir,  xci   1366. 
Girard  :  Sur  le  ciel  et  les  moyens  d'y  arriver,  xcn. 

945. 

Thomas  à  Kcmpis:  Nombreuses  tribulations  des 

justes  pour  le  royaume  des  cieux.  lxxxviii.  45. 

Cierge. 

Claude  Joly:  Cérémonies  de  la  bénédiction  des 

cierges  le  jour  de  la  Purification,  xxxiii.  1399. 

Cimetière. 

Mongiu:  Instruction  en  la  visite  des  cimetières. 
xlyi.  1227. 

Circoncision. 

Castillon  :  Sermon  pour  la  fête  de  la  Circoncision 

(sur  le  nom  de  Jésus  c'est-à-dire  Sauveur)  il. 1250. 

Lejeune  :  Pour  la  fête  de  la  Circoncision,  iv. 
1355. 

Texier  :  Pour  la  Circoncision,  vi.  990. 

Delà  Colombière  :  Sermon  pour  la  Circoncision  : 

Jésus  mérite  le  nom  de  Jésus,  vu.  458.  —  Ser- 
mon pour  la  Circoncision:  sur  le  prix  du  temps. 

vu.  472. 

Treuvé  :  Du  mystère  de  la  Circoncision,  xi. 
1239. 

Bourdaloue  :  Sur  la  Circoncision  deJ.-C.  xiv. 

983. 
Richard  l'Avocat  :  Sur  la  Circoncision,  xvm. 

816. Anselme  :  De  la  circoncision  chrétienne,  xx. 

139. 
Chauchemer  :  Pour  le  jour  de  la  Circoncision. 

xxii.  870. 

ESossuct  :  Sur  le  mystère  de  la  Circoncision,  1er 
sermon,  xxiv.  348.  —  Sur  le  mystère  de  la  cir- 

concision, 2°  sermon,  xxiv.370.  —  Sur  le  mystère 
delà  Circoncision,  3e  sermon,  xxiv.  382.  —  Sur 

le  mystère  de  la  Circoncision,  4e  sermon,  xxiv. 
396. 

De  la  Roche  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Circonci- 

sion, xxvi.  89. 
G.  Terrasson  :  Pour  le  jour  de  la  Circoncision  : 

sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xxix.  1297. 
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Séraphin  «le  Paris  :  Pour  la  fête  de  la  Circonci- 
sion de  N.  S.  xxxiii  571. 

La  Boissière  :  Pour  la  Circoncision  :  sur  les  désirs 

charnels   xxxiv. 566. 

La  Parisiére  :  Pour  la -Circoncision,  xxxiv.  1111. 
Du  Jarry  :  Pour  la  Circoncision,  xxxviii.  1076. 
Bourrée  :  Méditation  sur  la  Circoncision  de  J.-C. 

xl.  584. 
Bretonneau  :  Pour  la  fête  de  la  Circoncision  de 

J.-C   xli.  731. 

Massillon  :  Pour  le  jour  de  la  Circoncision  :  sur 
la  divinité  de  J.-C.  xlii.  328. 

Molinier  :  Pour  le  jour  de  la  Circoncision,  xliv. 
887. 

Pallu  :  Pour  le  jour  de  la  Circoncision,  xlvi.  169. 
Dutreul  :  Circoncision,  xlvii    1252. 

Surian  :  Pour   le  jour  de  la  Circoncision.  L.  11Î5. 

4 ;ié  lient  :  Pour   le  jour  de  la  Circoncision,  liv. 
870. 

A.  F.  de  Neuville  :  Pour  la  Circoncision  de  J.-C. 
un.  1093. 

Chapelain  :  Pour  la  Circoncision  de  J.-C.    lix. 
777. 

L.  Richard  :  Pour  la  Circoncision  de  J.-C.  lxvii. 
80. 

De  Bulonde  :  Pour  la  Circoncision  de  J.-C.  xcvi. 
939. 

Carrelet  :  Pour  la  Circoncision   :  sur  le  nom  de 

Jésus  et  le  nouvel  an.  xcvn.  534. 

Coehin  :  Nécessité  de  la  circoncision  spirituelle. 
xcviii  108. 

Beyre  :  Sur  la  Circoncision  de  N.-S.  J.-C.  xcix. 
5r,6. 

Bohinot  :  Pour  le  jour  de  la  Circoncision  lxxvi. 

696.   —  Sur  le  baptême  substitué  à  la  circonci- 
sion, lxxvi.  701. 

Gambart  :  De  la  circoncision  spirituelle,  lxxxix. 
384. 

Monmorel  :   Jour  de  la  Circoncision  :  comment 

nous  devons  imiter  Jésus  souffrant  en  ce  jour. 
xci.  1166. 

Lambert  :  Jour  de  la  Circoncision  :  nom  de  Jésus. 
xcin.  838. 

Fit*  James  :    Instructions  pour  la  Circoncision. 
xciv.  1364. 

Citoyen. 

Depery  :  Sur  le  mot  citoyen,  lxxxiii.  49. 

Civil. 

Poulie  :  Sur  les  devoirs  de  la  vie  civile,  lv.  1254. 

Clergé. 

La  Luzerne  :  Fragment  d'un  discours  prononcé 

lors  de  l'ouverture  de  l'assemblée  du  clergé  de 1785.  lxxiii.  950. 

Nesmond  :  Harangues  dans  les  assemblées  du 

clergé,  xxx.  1065-1089. 

Lafitean  :  Sermon  pour  l'ouverture  de  l'assemblée 
générale  du  clergé,  lu.  391. 

Villeeourt  :   Le   clergé  a  été  de   tout   temps   le 
canal  de  la  science,  lxxxii.  1293. 

Cloche. 

Lacoste  :  Pour  une  bénédiction  de  cloches,  xcix. 
1211. 

Donnet  :  Sur  les  cloches,  lxxxi.  51.  —  Restaura- 

tion d'un  clocher,  lxxxi.  279.  —  Réparation  d'un 
clocher  et  acquisition  d'une  cloche,  lxxxi. 
294.  —  Bénédiction  d'une  cloche,  lxxxi.  1188. 

Noël:  Bénédiction  solennelle  des  cloches,  lxxxvi. 
1065. 

Crrivel:  Sur  les  cloches,  lxxxvi.  1124. 
Mercier:  Sur  les  cloches,  lxxxvii.  1100. 

Bonnette  :    Pour    la  bénédiction    d'une   cloche  . 
lxxviii.  925. 

Cloître. 

Nicolas  de  Dijon:  Le  cloître  est  le  centre  du  vrai 

repos,  xvn.  788.  —  Le  cloître  est  l'asile  de  l'in- 
nocence, xvn  797.  —  Le  cloître  est  la  région  des 

purs  esprits,  xvn.  806. 
Dessauret:  Sur  le  monde  et  le  cloître,    lxix.  153. 

Cœur. 

De  la  Colombiére:  Le  cœur  do  l'homme  est  trou- 

blé par  le  désir  des   créatures  et  n'est  jamais 
calmé  par  leur  possession,  vu.  694. 

Bossuct:  Profondeur  de  la  malice  du  cœur  humain. 
xxv.  118. 

Hubert  :    Du  sacrifice  de   l'esprit   et  du    cœur. 
xxvn.  9. 

Champhjny:  Du  cœur  nouveau.  XXXVIII.  579. 

Ballet:  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus  L.  331.  • 
De  la  Tour:  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus,  lxi.  750. 
—  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus,  lxi.  778. 

Asselin  :  Sur  le  Sacré-Cœur  de  J  Jsus   lxiii.  1314  . 

De  Montîs  :  L'union  des  cœurs,  lxviii.  329  et  437. 
Blbter:  Sur  le  Cœur  de  Jésus,  lxviii.  883. 
Carrelet  :  Sur  le  Cœur  de  Jésus,  xcvn.  1063. 

Lacoste:   Pour  la  fêle  du  Sacré-Cœur  :  amour  de 

Jésus-Christ  pour  nous.  xcix.  1019. 
De  Bancé  :  Pureté  du  cœur,  xc  474. 

Monmorel:  Pureié  du  cœur.  XGH.  190. 

Lambert  :    Dérèglements  du  cœur.  xcin.  505.  — 
Pureté  de  cœur.  xcin.  881.  —  Paix  et  fermeté  du 

cœur  dans  l'affliction,  xcin.  971. 
(ormeaux  :  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus,  lxxii.  73. 

Bichard:  Sur  la  dévotion  au  Sacré-Cœur,  lxxiii. 
466. 

Legris-Duval  :  Sur  la  dévotion  au  Sacré-Cœur. 
lxxiii.  671, 

Doucet  :  Sur  la  fête  du  Sacré-Cœur.  lxxv.  1109.  — 

Sur  la  fête  du  Sacré-Cœur.  lxxv.  1114.  —  Pour  le 

Sacré-Cœur.  lxxv.  1228. 

Boy  :  Sur  la  fête  du  Sacré-Cœur,  lxxviii  1148. 
Claude  Taillant:  Sur  le  Sacré-Cœur    de  Jésus. 

lxxx.  478. 
Villeeourt:  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus,  lxxxii. 

772. De  Morlhon  :  Dévotion  au    Sacré-Cœur,  lxxxiii. 

377. 
Bardou:  Consécration  du  diocèse  au  Sacré-Cœur 

lxxxiv.  893. 
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Pavy  :  Consécration  du  diocèse  au  Sacré-Cœur, 
lxxxiv.  1074. 

Dufêtre  :  Dévotion  au  Sacré-Cœur,  lxxxv.  783. 

De  Garsignies  :  Consécration  du  diocèse  au  Sacré- 
Cœur,  lxxxv.  1032. 

Mercier  :  Le  Sacré-Cœur  de  J.-C.  lxxxvii.  559. 

Colère. 

Llngendes  :  Degrés  de  la  colère  de  Dieu.  n.  61. 
Lejeune  :  De  la  colère,  m.  652.  —  Que  la  patience 
de  Dieu  envers  les  réprouvés  est  souvent  un 

efl'et  de  sa  colère,  iv.  716.  —  De  la  colère,  v.  1253. 
Texier:  La  colère  détruite  par  le  corps  de  J.-C. 

vu.  145. 
François  de  Toulouse  :  La  colère.  XI.  431. 

llourtlaloue  :  Jean-Baptiste  condamnant  les  em- 
portements et  les  violences,  xvi.  1024. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  colère  et  de  la  douceur, 
xvm.  252.  —  Colère,  xix.  447.  —Colère,  xix.  456. 

Bolleau  :  Des  différents  caractères  de  la  colère, 
xxi.  481. 

Loriot:  De  la  colère,  xxxi.  1229. 
Houdry  :  De  la  colère,  xxxvi.  437. 

Daniel  :  De  la  colère  qui  est  un  espèce  d'homicide. 
xlviii.  741.  —  De  la  colère,  matière  de  la  péni- 

tence, xlviii.  1201.  —  De  la  colère,  matière  de  la 

pénitence,  xlviii.  1214  —  De  la  colère,  matière 

de  la  pénitence   xlviii.  1226. 
Ballet  :  Sur  la  colère,  xnx.  413. 

Grifiet  :  Sur  les  emportements  de  l'impatience  et 
de  la  colère,  lvi.  335. 

Billot  :  Sur  la  colère,  xcv.  178. 

Cossart  :  Sur  la  colère   lxxi.  797. 

Doucet  :  Sur  la  colère,  lxxv.  1287. 

Yillecourt  :  De  la  colère,  lxxxii.  346.  —  Remèdes 
contre  la  colère,  lxxxii.  351. 

Foucault  :  Contre  la  colère,  lxxxviii.  768. 
Gambart  :  De  la  colère,  lxxxix.  1251. 
Chenart  :  De  la  colère.  XG.  970. 
Moumorel  :  De  la  colère,  xci.  593. 
Girard  :  De  la  colère  et  de  ses  suites,  xcn.   1029. 
Chevassu  :  De  la  colère,  xciv.  369. 

Combat. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  La  vie  du  chrétien 
est  un  combat  perpétuel,  ix.  1043. 

Lambert  :  Vie  lieu  de  combat,  xcm.  353. 

Comédie. 

Heudry    :    Sur  les   spectacles,    comédies,    bals. 
xxxvn.  566. 

Bourrée  :  Contre  la  comédie  et  le  bal.  xxxix.  79. 
Danlfl  :  De  la  comédie  contraire   aux  promesses 
du  baptême,  xlviii.  1037. 

Chevassu  :  Sur  les  danses,  comédies,  mascarades. 
xciv.  738. 

Commandement. 

Lejeune  :  Sermons  sur  les  commandements  de 

Dieu.  ni.  451.  —  Six  serm.  sur  le  premier  com- 

mandement de  Dieu.  m.  451.  —  Un  sermon  sur 
le  deuxième  commandement  de  Dieu.  ni.  526.  — 
Un  sermon  sur  le  troisième  commandement  de 

Dieu.  in.  537  —  Sept  sermons  sur  le  quatrième 
commandement  deDieu.  ni.  550.—  Trois  sermons 
sur  le  cinquième  commandement  de  Dieu.  m. 

640. —  Cinq  sermons  sur  les  sixième  et  neuvième 
commandements  de  Dieu,  ni  579. — Deux  sermons 
sur  les  septième  et  dixième  commandements  de 
Dieu.  in.  748. —  Un  sermon  sur  le  huitième  com- 

mandement de  Dieu.  in.  774. 

François  de  Toulouse  :  Pourquoi  Dieu  a  com- 
mandé de  l'aimer,  xi.  342.  —  Garder  les  com- 

mandements de  Dieu.  xi.  353. 
Bossuet  :  Possibilité  des  commandements  de  Dieu, 

xxiv.  852. 

Daniel  :  Conférences  théologiques  et  morales  sur 
les  commandements  de  Dieu,  xlviii.  217-923. 

Collet  :  Examen  sur  les  commandements  de  Dieu. 

lv.  1035.  —  Dialogue  sur  les  commandements  de 
l'Eglise,  lv.  1064. 

Carrelet  :  Sur  les  commandements  de  l'Eglise, 
xcvn.  445. 

Benry  :  Trente  et  une  instructions  familières  sur 
les  commandements  de  Dieu,  xcviii.  1417-1537. 
—  Sept  instructions  sur  les  commandements  de 

l'Eglise,  xcviii.  1537-1555. 
Lacoste  :  Vingt-cinq  petits  discours  sur  les  dix 
commandements  de  Dieu.  xcix.  827-903.  —  Six 

réflexions  sur  les  commandements  de  l'Eglise- 
xcix.  903. 

Cossart  :  Sur  chacun  des  commandements  de 

Dieu.  lxxi.  651-725.  —  Instruction  générale  sur 

les  commandements  de  l'Eglise,  lxxi.  725.  — 
Sur  le  commandement  du  jeûne  et  de  l'absti- 

nence en  particulier  lxxi.  734. 
Doucet  :  Sur  les  commandements  de  Dieu.  lxxv. 

1274. 
■Willccourt  :  Nécessité  d'observer  les  commande- 

ments, lxxxii.  361. 

Dupanloup  :  Sur  la  loi  de  Dieu,  lxxxiii.  1810. 
Biliiet  :  Observation  de  la  loi  de  Dieu,  lxxxii. 

1255. 
Gros  :  Excellence  de  la  loi  divine,  lxxxiv.  499. 
Maupied  :  Gloire  de  Dieu  dans  les  lois  morales. 
lxxxvi  110  et  122. 

Bichelicu  :  Leçons  sur  le  décalogue.  lxxxviii. 

283.  —  Sur  les  commandements  de  l'Eglise. 
lxxxviii.  322. 

Gnmbart  :  Série  d'instruc'ions  sur  les  comman- 

dements de  Dieu  et  de  l'Eglise,  lxxxix.  790-864. 
a)  Des  commandements   de  Dieu    en    général. 
lxxxix.  790. 
b)  Des  commandements  de  Dieu  en  particulier. 
lxxxix.  797. 

c)  Des  commandements  de  l'Eglise,  lxxxix.  858. 
Chevassu  :  Conférences  sur  les  commandements 

de  Dieu  et  de  l'Eglise,  xciv.  637-837.  —  Confé- 
rence sur  le  décalogue  en  général,  xciv.  637. 

Commerce. 

Carrelet  :  Sur  les  devoirs  et  les  abus  du  commerce, 
xcvn.  659. 
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Richard  l'Avocat  :  Sur  les  communautés  reli- 
gieuses, xix.  1325. 

Clément  :  Sermon  sur  les  communautés  consa- 

crées aux  œuvres  de  charité  et  où  l'on  ne  fait  que 
des  vœux  simples,  liv.  1853. 

De  Boulogne  :  Sur  un  projet  de  loi  relatif  aux 
communautés  religieuses  de  femmes,  lxxiv.  924. 

Fraywsinous  :  Sur  un  projet  de  loi  relatif  aux 
communautés  religieuses  de  femmes,    lxxvii. 
929. 

Communication. 

L  ingénues  :  Pourquoi  Dieu  se  communique  à  si 
peu  de  personnes,  n.  293. 

Communion. 

Lejeune  :  Des  dispositions  à  la  sainte  communion, 
m.  1077.  —  Conire  les  communions  indignes,  m. 

1086.  —  De  ce  qu'il  faut  faire  après  la  sainte  com- 
munion  m.  1108. 

La  Coloinblèrc  :  L'Eucharistie  est  un  sacrement 

de  foi  etd'amour.  Notre  peu  de  préparation  accuse 

notre  foi,  le  peu  de  fruit  qu'on   en  tire  accuse 
notre  amour,  vu.  654.—  La  communion  fréquente 
honore  davantage  le  Corps  de  J  -G.  et  est  plus 
utile  à  nous-même.  vu.  669.  —  De  la  fréquente 
communion,  vu.  1491 

François  de  Toulouse  :  Communions  douteuses, 

xi.  733   —   Préparation   pour   recevoir  le  Saint- 
Sacrement,  xi.  744   —  Action  de  grâces  après  la 
communion,  xi.  758. 

Treuvé  :  Le  changement  qui  se  fait  dans  la  consé- 

cration modèle  du  changement  qui  doit  s'opérer 
en  nous  dans  la  sainte  communion  xi   958.  — 

Nul  ne  doit  communier  qu'il  ne  soit  saint,  xi. 
1011.  —  Sur  les  communions  indignes,  xi.  1034. 

Cheminais.  Sur  la  corumunion  pascale.  XII.  540. 

De  Bretteville  :  Prétextes  qu'on  allègue  pour  s'é- 
loigner de  la  sainte  communion,  xn.  709.  —  xu. 

713. 
Giroust  :  Sur  la  communion.  XIII.  603. 

Bourdaloue  :  Sur  la  communion,  xiv.  326.  —  Sur 

la  communion    pascale,  xiv.  853.  —  Sur  la  fré- 
quente communion,  xv.  642.   —  Sur  le  désir  et 

le   dégoût  de    la  communion,   xv.    1020  —  Ins- 
truction sur  la  communion,  xvi.  402.  —  g  i.  Avis 

pour  le  temps  qui  précède  la  communion,   xvi. 
402.  —  §   ii.  Avis   pour    le    temps    même  de  la 
communion,  xvi.  404. —  l  in.  Avis  pour  le  temps 
qui  suit  la  communion,  xvi.  407.  —  Sur  la  com- 

munion fréquente,  xvi.  1089.  —  Sur  la    commu- 
nion indigne,  xvi.  1104. 

Richard  l'Avocat  :  Des  dispositions  à  la  commu- 
nion  pascale,    xvn.  1239.  —   Des  rares   et  fré- 

quentes communions,  xvm.  185. 
Anselme  :  De  la  communion  pascale,  xx.  714. 
Boileau  :  De  la  bonne  et  de  la  mauvaise  commu- 

nion, xxi.  617. 

La  Pesse  :  Sur  la  communion  sacrilège.  XXii.  122. 
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Bosmiiet  :  Prières  pour  se  préparer  à  la  commu- 
nion xxv  761. 

De  la    Roche  :   Dispositions    pour    communier 

dignement,  xxvi.  577. 
Hubert  :  De  la  communion  pascale,  xxvn.  564.  — 

Les  salutaires  et  les  funestes  effets  de  l'Eucha- 
ristie suivant  les  dispositions  bonnes  ou  mau- 

vaises de  ceux  qui  la  reçoivent,  xxvn  963. 
Fénelon  :  Sur  la  communion,  xxvm.  183.  —  Sur 

la  communion,  xxvm.  188. 
De  la  Rue   :   Sur  la   communion  pascale,  xxvm. 

1007.  —  Sur  les  mauvaises  communions,  xxvm. 

1035.  —    Sur  la  fréquente   communion,  xxvm. 
1091. 

A.  Terrasson  :  Sur  la  communion  pascale,  xxix. 
493. 

G.  Terrasson.  Sur  la  communion,  xxix.  1144. 
Dom  Jérôme  :  Des  dispositions  nécessaires  pour 

s'approcher  de   l'Eucharistie,    xxx.  561.  —  Des 
conditions  du  bon   usage  de  l'Eucharistie,  xxx. 
755. 

Claude  Joly  :  Sur  la  communion  et  sur  l'abus 
qu'on  en  fait.  xxxn.  1070.  —  Sermon  sur  la  pre- 

mière communion  des  enfants,  xxxn.  1457.  — 
Sermon  sur  lapremière  communion  des  enfants  . 
xxxn.  1467. 

La  Boissière:  Sur  la  communion,  xxxiv.  370. 
Doudry  :  Sur  la  communion  générale  pour  les 

défunts,  xxxvi.  1038.  —  Sur  la  communion,  xl. 
1463. 

Bretonneau:  Sur  la  communion.  XLI.  627.  —  De 

la  fréquente  communion,  xli.  794. 
Masuillon  :  Dispositions  à  la  communion.  XLII. 

289.  —  Sur  la  communion,  xlii.  1063.  —  Sur  l'é- 
normité  des  communions  indignes,  xlii.  1082.  — 
Sur  la  communion  (prêché  aux  prêtres),  xliu. 
428. 

Molinier:  Sur  la  communion  pascale,  xnv.  325. 

—  Contre  l'indifférence  pour  la  communion. 
xliv.  810.  —Sur  le  désir  de  la  communion,  xliv. 
829. 

Dufay  :  Sur  la  communion  pascale,  xliv.    564.  — 

La  fréquente  communion,  xlv.  714.  —  La  com 
munion  indigne,  xlv.  783. 

Fallu:  Sur  la  communion  pascale,  xlvi.  513. 

Ségaud  :  Sur  la  communion,  xlvii.  714. 

Dutreul:  Fréquente  communion,  xlvii.  1446.  — 
Dispositions  à  la  communion,   xlvii.  1469. 

Daniel:  De  l'Eucharislie :  la  communion,  xlviii. 
1373.  —  De  l'Eucharistie:  l'indigne  communion. 
xlviii.  1398.  -.-  De  l'Eucharistie:  sur  la  commu- 

nion fréquente,  xlviii.  1411.  —  De  l'Eucharistie, 
sur  la  communion  fréquente,  xlviii.  1422. 

Ballet:  Sur  la  communion  pascale,  xlix  855. 

Surian  :  Disposition  à  la  communion.  L.  1087. 
Sensaric  :  Sur  la  communion  pascale   Li.  397. 
De  ficérl  :  Communion  pascale.  Li.  940. 

Lafitcau  :  Communion  pascale.  LU.  307.  —  Sur  la 
communion.  LU.  523. 

Seguj  :  Sur  la  communion.  LU.  913. 

Perrin  :  Sur  la  fréquente  communion,  lui.  1011. 

Jard  :  Sur  la  communion,  lui.  1691.  —  Sur  l'indi- 
gne communion,  lui.  1704. 
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D'Alègre  :  Sur  l'indigne  communion,  liv.  344. 
Clément  :  Sur  la  communion.  Liv.  1379. 

Collet  :  Sur  la  communion,  lv.  718. 

Griffet  :  Sur  la  communion   pascale,  lvi.   501.  — 
Sur  la  communion,  lvi.  616. 

Girardot  :  Sur  la  communion  pascale,  lvi.  1094. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  le  désir  de  la  communion. 

lvii.  989.  —  Sur  le  respect  de  la  communion. 

lvii.  1010.  —  Méditation  sur  les  dispositions  à  la 

communion,  lvii.  1663. 

Chapelain  :  Sur  la  communion  Lix.  575. 

Elisée  :  Sur  la  communion,  lix.  1795. 

De  la  Tour  :  Sur  la  communion  pascale,  lxi.  878. 

—  Sur  la  fréquente  communion,  lxi.  897.  —  Sur 

la  communion  sacrilège,  lxi.  923.  —  Sur  la  com- 

munion pour  les  âmes  du  Purgatoire,  lxi.  945. 

De  Géry  :  Sur  la  communion,  lxiii  457.  —  Sur  la 

communion,  lxiii.  936.  —  Discours  sur  la  pre- 

mière communion  des  enfants,  lxiii.  1167. 

De  Tracy  :  Sur  la  communion,  lxiv.  1316. 

Feller  :  Sur  la  bonne  et  la  mauvaise  communion. 
lxv.  97. 

Fossard  :  Sur  la  communion  pascale,  lxv.  544. 

Camfoacérès  :  Sur  la  communion,  lxv.  1463. 

Beurrier  :  Sur  la  communion  pascale,  lxvi.  1240. 

De  Montis  :  Sur   la   communion,    lxviii.  167   et 
425. 

Ribier  :  Avant  la  communion  des  enfants,  lxviii. 

927.  _  Après  la  communion  des  enfants,   lxviii. 
935. 

Dessauret  :  Communion  fréquente,  lxix.  75. 

De  Ligny  :  Communion  fréquente  lxix.  685. 

Rergier  :    Pour    la   première    communion,   lxix. 

877.  —  Sur  la  première  communion,  lxix.  892. 

Billot  :  Sur  les  avantages  de  la  communion,  xcv. 

348.  —  Sur  les  dispositions  à  la  communion,  xcv. 

371.  _  Sur  la  fréquente  communion,  xcv.  531.  — 

Discours  pour  la  première  communion,  xcv.  929. 

Reguis  :  Sur  la  fréquente  communion,   xcv.  96J. 

—  Sur   la   fréquente  communion,   xcv.  1156.  — 

Sur  la  c.mmunion.  xcv.  1082.  —  Sur  le  devoir 

pascal,  xcv.  1710. 

Carrelet    :    Sur   la  préparation  au  devoir  pascal, 

xcvn.  587.  '—  Exhortation    avant    une   première 
communion,  xcvn.  786.  —  Exhortation  avant  une 

première  communion,  xcvn.  787.  —  Exhortation 

avan*  une    première  communion,  xcvn.  789. 
Uenr  >  :  Effets  de  la  communion  fréquente,  xcvm. 

1325.  —  Dispositions  nécessaires  pour  bien  com- 
munier, xcvm.  1328.  —  De  la  communion  pas- 

cale, xcvm.  1331. 

Lacoste  :  Sur  la  communion   sainte  et  fréquente, 

xcix.    1019.  —    Exhortations  pour  la  première 

communion,  xcix.  1169-1176. 

Lenlant  :  Sur  le  précepte  de  la  communion,  lxx. 
322. 

\  illedieu  :  Instruction  pour  la  première  commu- 

nion :  sur  l'enfant  prodigue,  lxx.  1195. 
—  Exhortation  aux  enfants    avant  la  communion. 

lxx.   1201.  —    Après  la  communion,  lxx.    1202. 

—  Instruction  pour  le  Jeudi-Saint  avant  la  com- 
munion, lxx.    1205. 

Bc  Beauvnis  :  Pour  la  première  communion  d'un 
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juif.  lxxi.  367.  —  Pour  la  première  communion 
des  savoyards,  lxxi.  370-374. 

Gérard  :  Sur  la  communion,  lxxii.  683. 

Richard  :  Sur  la  communion,  lxxiii.    271. 

Legris-  Diival  :  Pour  la  fête  de  la  première  com- 
munion :  sur  la  fidélité  à  Dieu,  lxxiii.  690. 

De  Boulogne  :  Sur  la  communion,  lxxiv.  835. 

De  Bordcries  :  Pour  une  première  communion. 
lxxv.  533.  —  Pour  une  communion  du  mois.  lxxv. 

537.  —  Pour  une  communion  du  mois.  lxxv.  540. 
—  Pour  une  communion  du  mois.  lxxv.  543.  — 
Pour  une  première  communion,  lxxv.  547. 

Doucet  :  Sur  la  communion  indigne,  lxxv.  812.  — 
Sur  la  communion  fréquente,  lxxv.  1168.  —  Sur 
la  communion,  lxxv.  1215.  -  Sur  la  communion. 

lxxv.  1234.  —  Sur  la  communion    lxxv    1271. 

Robinot  :  Sur  la  communion  fréquente,  lxxvi. 

845.  —  Sur  les  effets  de  l'Eucharistie,  lxxfi. 
852.  —  Pour  le  jour  de  la  première  communion. 

lxxvi.  881.  —  Pour  le  jour  de  la. première  com- 

munion, lxxvi  883.—  Pour  la  messe  d'actions  de 
grâces  après  la  première  communion,  lxxvi.  889. 

—  Pour  la  première  communion,  lxxvi.  892.  — 
Pour  le  jour  de  la  première  communion  avant  la 

communion,  lxxvi.  898.  —  Pour  la  messe  d'ac- 
tions de  grâces  après  la  première  communion. 

lxxvi.  903.  —  Pour  le  jour  de  la  première  com- 
munion, avant  la  communion,  lxxvi.  911. 

Mercier  :  Sur  l'indigne  communion,  lxxxvii.  790. 
Exhortation  avant  et  après  la  communion. 

lxxxvii.  807.  —  Préparation  à  la  communion  gé- 
nérale, lxxxvii.  968. 

Foucault  :  Préparation  à  la  bonne  communion 

pascale,  lxxxviii.  724.—  Contre  ceux  qui  ne  com- 

munient pas.  Lxxxvni.760.  —  Obstacles  à  la  com- 
munion, lxxxviii.  761. 

Gamhart  :  Disposition  nécessaire  à  une  bonne 

communion  :  la  foi.  lxxxix.  113.  —  Crime  d'une 
mauvaise  communion,  dispositions  requises  pour 

en  faire  une  bonne,  lxxxix.  126  —  Dispositions 

intérieures  pour  la  communion,  lxxxix.  721.  — 
Dispositions  extérieures  pour  la  communion. 
lxxxix.  728.  —  Communion  des  saints,  lxxxix- 
1075. 

Reuwelet  :  Communion  des  saints,  lxxxix.  1454. 
De  Raneé  :  De  la  sainte  communion,  xc.  329. 

Chenart  :   Sur  la  communion  indigne,  xc.   1152. 
—  Sur  la  sainte  communion   xc.  1281. 

Slonniorel  :  Dispositions  à  la  sainte  communion. 

xci  353.  —  Comment  il  faut  passer  le  jour  de  la 

communion,  xci.  1257.  —  Dispositions  pour  rece- 
voir la  sainte  Eucharistie,  xcn.  24.  —  Disposi- 

tions nécessaires  pour  l'entrée  de  Jésus  en  nos 
âmes  par  la  sainte  communion,  xcn.  435. 

Girard  :  De  la  bonne  et  de  la  mauvaise  commu- 

nion, xcn.  853.  —  Discours  pour  le  jour  de  la 
communion  des  enfants,  xcn.  864. 

Lambert  :  Dispositions  pour  s'approcher  de  la  sainte 
Eucharistie,   effets    de  ce  sacrement,  xcni.  1052. 

Chcvassu  :  Du  sacrilège,  xciv.  144.  —  Dispositions 

requises  avant  et  après  la  communion  xciv.  151. 
—  Conférence  sur  la  communion,  xciv.  556. 

Ht/  James  :  Effets  de  la  sainte  communion,  xciv. 
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1175.  —  Dispositions  à  la  communion,  xc.  1182. 
—  Sur  trois  sortes  de  communions,  xciv.  1188. 

Labouderie  :  Sur    les  effets  de    la   communion. 

lxxvi.  1256.  —  Pour  la  première  communion. 
lxxvi.  1449.  —  Pour  la  première  communion 

d'un  juif  converti,  lxxvi.  1474. 
l  i:ij  vimiiis  :  Pour  une  première  communion- 
lxxvii.  890.  —  Pour  une  première  communion: 

Sur  l'imitation  de  la    sainte   Vierge   lxxvii.  892- 
—  Sur  la  persévérance  après  la  sainte   commu- 

nion lxxvii.  895 

Roy:  Sur  la  foi  qui  doit  accompagner  une  bonne 
communion,  lxxviii.  1272. 

Caffort  :  Sur  la  communion,  lxxix.  703.  —  Sur  la 
communion  des  saints,  lxxix    292. 

Mérnult:  Instructions  pour  la  première  commu- 
nion. —  1°  Instructions  qui  doivent  précéder  la 

première  communion,  xcix.  1241-1303.  — 
2°  Retraite  qui  prépare  à  la  première  communion- 
xcix.  1303-1363.  -  3°  Allocution  pour  le  jour  de 
la  première  communion  et  le  lendemain,  xcix. 

1363-1387.  —  4»  Instructions  pour  les  temps  qui 
suivent  la  première  communion,  xcix.  1387-1428- 

Yillecoun  :  J.-C.  pain  d'immortalité,  lxxxii.  1264. 
—  Allocution  pour  le  jour  d'une  première  com- 

munion, lxxxii.  1279.  —  Allocution  avant  la 

communion,  lxxxii.  1281.  —  Allocution  après  la 
communion,  lxxxii.  1283.  —  Allocution  le  jour 

d'une  première  communion,  lxxxii  1377.  —Allo- 
cution avant  et  après  la  communion,  lxxxii. 

1381.  —  Allocution  pour  une  première  commu- 
nion lxxxii.  1383.  —  Pour  une  première  com- 

munion, lxxxii.  1495.  —  Après  la  communion. 
lxxxii.  1497. 

Rivet:  Sur  la  communion,  lxxxiv.  23. 
Bardon  :  Sur  les  effets  de  la  communion,  lxxxiv. 

899. 

Compagnies. 

Lejcune  :  Eviter  les  compagnies  du  monde,  v. 
1382. 

De  Brelteville  :  De  la  fuite  des  mauvaises  compa- 
gnies, xn.  955. 

Houdry:  Sur  les  mauvaises  compagnies,  xxxvi. 
1156. 

Gambart  :  Fuite  des  mauvaises  compagnies. 
lxxxix.  220. 

Chenart:  Fuite  des  occasions,  xc.  915. 

Cliewassu  :  Fuite  des  occasions,  xciv.  38.  —  Fuite 
des  mauvaises  compagnies,  xciv.  204. 

Compassion. 

Bossuet  :  Tendre  compassion  de  Jésus-Christ  pour 
les  hommes,  xxv.  167. 

Ma -sillon:  De  la  compassion  envers  les  pauvres 
(aux  prêtres),  xliii.  671. 

Ballet:  Compassion  envers  les  malheureux,  xlix. 
1241. 

De  Beauvais:  Sur  la  compassion  envers  les  pau- 
vres, lxxi.  237. 

Complaisance. 
Giroust:  Sur  la  complaisance  mondaine,  xm.  566. 

Compliment. 
De  la  Tour  :  Compliments  dans  les  sermons. 

lxii.  1365-1373.  —  Compliment  au  duc  de  Mou- 

chy.  lxii.  1630. 
Elisée  :  Compliment  au  roi  lix.  2063.  —  Compli- 

ment au  roi  lix.  2064. 

It'esiiiond:  Compliment  aux  commissaires  du  roi. 
xxx.  1088  —  Réponse  au  compliment  du  prévost 
des  marchands,  xxx.  1089. 

Conciles. 

Donnet  :  A  l'occasion  de  la  prochaine  réunion  du 
concile  provincial  de  Bordeaux,  lxxxi.  174.  — 

Lettres  synodales  d'un  concile  provincial, 
ouverture  du  concile  provincial,  lxxxi.  301 

et  320.  —  Ouverture  d'un  concile  provincial. 
lxxxi.  356  —  Clôture  d'un  concile  provincial. 
lxxxi.  362.  —  Ouverture  d'un  concile  provincial. 
lxxxi.  401.  —  Clôture  d'un  concile  provincial. 
407.  _  Ouverture  d'un  synode  diocésain,  lxxxi. 
424. 

Villecourt  :  Clôture  d'un  concile  provincial,  lxxxii. 
1178. 

De  NazcDod  :  Clôture  d'un  concile  provincial. 
lxxxv.  1177. 

De  Boulonne  :  Discours  pour  le  concile,  lxxiv. 

669. 

Concordat. 

rauchet  :  De  l'abolition  du  concordat  et  du  choix 

des  pasteurs,  lxvi.  76. 
Frayssinous  :  Sur  le  concordat  de  Léon  X.  lxxvii. 

1058.  —  Sur  le  concordat  de  1801.  lxxvii.    1069. 
—  Sur  le  concordat  de  1817.  lxxvii.  1074. 

Concorde. 

Bossuet  :  Opposition  de  l'homme  à  la  concorde, 
xxiv.  555.  —  Trois  préceptes  de  J.-C.  pour  établir 

la  concorde  parmi  les  hommes,  xxiv.  747. 

Concupiscence. 
Bœss  :  Sur  la  triple  concupiscence,  lxxxv.  530. 

Condescendance. 

Bossuet  :  Véritable  esprit  delà  concordance  chré- 
tienne, xxiv.  881. 

Conduite. 

Lintjendes  :  De  la  conduite  de  Dieu  touchant  le 

salut  des  hommes,  n.  23. 
Treuvé  :  Conduite  de  Dieu  sur  Jésus,   Marie  et 

Joseph,  xi.  1260. 
La  Pesse  :  Sur  l'obligation  de  se  conduire  par  la 

lumière  de  la  foi.  xxi.  1056. 
Bossuet  :  Raisons  de  la  conduite  de  Dieu  dans  le 

mélange  des  bons  et  des  méchants,  xxiv.  440. 
La    Boiss.ère  :    Conduite  du  monde  condamnée 

par  celle  du  centenier.  xxxiv.  25. 
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Conférence. 

\lneent  :  Conférences  monastiques,  lviii.  709- 
1558. 

Donuet  :  Rétablissement  des  conférences  ecclé- 
siastiques, i.xxxi.  206. 

Glgnoux  :  Organisation  des  études  et  rétablisse- 
ment des  conférences  ecclésiastiques,  lxxxiii. 

1176. 

De  Dreux-Brézé  :  Des  conférences  ecclésiasti- 

ques, lxxxiv.  353. 
Lyonnet  :  Sur  les  conférences  ecclésiastiques. 
lxxxiv.  863. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Ouverture  des  conférences 

ecclésiastiques,  lxxxviii.  468. 

Confesseur. 

Boasuet  :  Conduite  que  les  confesseurs  sont  obli- 

gés de  tenir  à  l'égard  des  pécheurs  ;  jugement 
qu'ils  s'attirent  par  leur  lâche  condescendance. 
xxiv.  897. 

De  la  Tour  :  Sur  la  mort  d'un  confesseur,  lxii. 
239. 

Villecourt  :  Avis  généraux  aux  confesseurs. 

lxxxii.  677.  —  Interrogations  à  faire  au  saint  tri- 
bunal, lxxxii.  688.  —  Interrogations  à  faire 

selon  les    différents  états  et  conditions,  lxxxii. 
-  702.  —  Circonstances  relatives  aux  différentes 

situations  des  pénitents  lxxxii.  711.  —  Conduite 

à  tenir  à  l'égard  des  personnes  pieuses,  lxxxii. 
725.  —  Avis  aux  confesseurs,  lxxxii.  733. 

Mercier  :  Zèle  du  prêtre  au  saint  tribunal,  lxxxvii. 
912.  —  Avis  aux  confesseurs,  lxxxvii.  1171. 

Confession. 

I.cjeune  :  De  la  confession  sacramentelle,  ni  252. 

—  De  la  confession,  v.  201.  —  De  ce  qui  peut 
servir  à  la  confession,  seconde  partie  du  sacre- 

ment de  pénitence  ;  ou  explication  des  com- 
mandements de  Dieu,  des  vertus  qui  y  sont  re_ 

commandées  et  des  vices  qui  y  sont  défendus, 
v.  419. 

De  la  Colombière  :  Sur  la  confession  souvent 
rendue  inutile,  vu.  1255.  —  De  la  confession, 
vu.  1471. 

Franco!»  de  Toulouse  :  Examen  avant  la  con- 
fession, xi.  206.  —  Défauts  commis  dans  la  con- 

fession, xi.  227. 

Giroust:  Sur  la  confession:  j'ai  de  la  peine  à  me confesser,  xm.  241. 

Durléans  :  De  la  confession  où  se  remettent  les 
péchés  du  pécheur  qui  se  convertit,  xm.  754. 

Bourdaloue  :  Sur  la  confession,  xv.  833.  —  Sur 
la  fréquente  confession,  xvi.  1050. 

Blchard  l'Avocat  :  De  la  confession  XVII.  968.  — 
Confession,  xix.  466.  —  Confession,  xix.  474. 

Boileau  :  De  la  confession,  xxi.  468. 
Fénelon  :  Sur  la  confession,  xxvm.  184. 
De  la  Bue:  Des  mauvaises  confessions,  xxvm. 

1021. 

G.  Tcrrasson:  Sur  la  cérémonie  de  l'absoute  et 
sur  la  loi  de  la  confession,  xxix.  1162, 

Loriot:  De  la  fausse  honte  qui  fait  cacher  des  pé- 
chés en  confession,  xxxi.  380.  —  De  la  confes- 

sion générale,  xxxi.  400. 
Claude  Joly  :  Sur  la  confession  pascale,  xxxn. 

898. 
Massillon  :  Sur  la  confession. xlii.  556. 

Dufay  :  Sur  la  confession    xlv.  310. 
Daniel:    De   la  confession,   xlviii.  1137.  —  De  la 

confession.   XLViii.   1149.    —   De    la  confession. 
XLVIII.  1161. 

Snrian  :  De  la  confession,  l.  1003. 

Lafiteau  :  Sur  la  déclaration  des  péchés,  lu.  467. 
—  Aux  curés  :  De  la  confession,  tu.  648.  —  Aux 
personnes  du  monde  :  Entretien  sur  la  confession. 
lu    770. 

Clément  :  Sur  la  confession,  liv.  777. 

Collet  :  Avis  pour  la  confession  générale  qui  se 
fait  pendant  la  retraite,  lv.  521.—  Sur  les  défauts 
de  la  confession,  lv.  679. 

Griffet  :  Sur  la  confession   lvi.  86. 
A.  F    de  Neuville  :  Exhortation  sur  la  confession. 

lvii.  1698.  —  Exhortation  sur  la  confession,  lvii. 
1705.  —  Exhortation  sur  la  confession,  lvii.  1714. 

De  la  Tour  :  Sur  la  nécessité  de  la  confession,  ex. 

887.  —  Sur  la  douceur  de  la  confession   lx.  928. 
—  Sur  le  secret  de  la  confession,  lx.  949.  —  Sur 

les  qualités  de  la  confession,  lx.  976.  —  Sur 

l'obligation  d'entendre  les  confessions   lx.  1002. 
De  Géry  :  Sur  la  confession,  lxiii.  418.  —  Autre 

exorde  du  même  sermon,  lxiii.  935. 

De  Tracy  :  Sur  la  confession,  lxiv.  1305. 
Fossard  :  Sur  la  confession,  exv.  528. 
Maurel  :  Sur  la  confession,  lxviii.  724.  —   Sur  la 

confession,  lxviii.  741. 
Lenlant  :  Sur  la  confession,  lxx.  763. 

Beaurcgard  :  Sur  la  confession    lxxi.  1171. 
Gérard  :  Sur  la  confession.  lxxii.  590. 
Bicliard  :  Sur  la  confession,  lxxiii.  255. 

La   Luzerne  :  Sur  la  pénitence  et   la  confession 

pour  le  jubilé,  lxxiii   1051. 
Longin  :  Sur  la  confession,  lxxv.  590. 
Doucet  :  Sur  la  fréquente  confession,  lxxv.  1161. 
Bobinot  :  Sur  la  confession,  lxxvi.   400.    —   Sur 

les  qualités  de  la  confession,  lxxvi.  407.  —   Sur 
la  confession,  lxxvi.  419.  —  Sur  la  confession. 
lxxvi.  425.  —  Sur  la  confession,  lxxvi.  432. 

Bonaevie  :  Sur  la  confession,  lxxviii.  661. 
Caffort  :  Sur  la  confession,  lxxix.  690. 
Boudot  :  Sur  la  nécessité  de  la  confession,  lxxix. 

807. 
Billot  :  Sur  la  confession,  remède  du  péché,  xcv. 

333.  —  Sur   le  fréquent  usage  de  la  confession. 
xcv.  699. 

Beguis  :  Sur  la  confession,  xcv.  1074.  —  Sur  la 
confession,  xcv.  1692. 

Kul onde  :  Sur  la  confession    xcvi.  1313. 
Claude  Taillant  :  Sur  la  confession,  lxxx.  233. 

Donnct  :    Sur  l'action   divine  et  réparatrice  de  la 
confession,  lxxxi.  27. 

Vihert  :  Sur  la  confession,  lxxxiii.  1110. 

Biliiet  :  Sur  le   sacrement  de  pénitence,  lxxxiii. 

1292. 
Bivet  :  Sur  la  confession,  lxxxiv.  48. 
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Angebault  :  Sur  la  confession.  LXXXIV.  403. 

Maupied  :  Gloire  de  Dieu  dans  le  sacrement  de 
pénitence,  lxxxvi.  148. 

Mercier  :  institution  divine  de  la  confession, 
txxxvn.  725.  —  Bienfaits  de  la  confession. 

lxxxvii.  731.  —  Réfutation  des  prétextes,  lxxxvii. 

737.  —  Le  confesseur  l'ami  le  plus  précieux  et 
le  seul  indispensable,  lxxxvii.  746. 

Foucault  :  Confession  pascale,  lxxxviii.  714.  — 
Des  dispositions  requises  pour  la  pénitence 
sacramentelle,  lxxxtiii.  716.  718.  720. 

Gambart  :  Sur  la  confession  lxxxix  101.  —  Mau- 

vaise honte  lxxxix.  106.  —  Examen  de  cons- 
cience, lxxxix.  116.  —  Du  sacrement  de  pénitence. 

lxxxix.  677.  —  Des  trois  parties  de  la  pénitence. 
lxxxix.  683.  -  Nécessité  delà  confession,  lxxxix. 

688.  —  Moyens  de  faire  la  confession  lxxxiv.  696. 

Chenai-t  :  Sur  la  confession,  xc.  875.  —  Néces- 
sité et  utilité  de  la  confession  générale   xc.  883. 

—  Avantage  que  reçoivent  les  pénitents  quand  on 

leur  refuse  l'absolution  en  certains  cas   xc.  891. 
—  Sur  la  contrition,  xc.  899.  —  Sur  la  satisfac- 

tion, xc.  908.  —  Sur  les  préparations  à  la  confes- 
sion, xc.  1029.  —  Mauvaise  honte,  xc.  1261.  — 

Bon  propos,  xc.  1271. 

Monmorel  :  Nécessité  et  qualités  d'une  bonne  con- 
fession, xcn.  435. 

Girard  :  Nécessité  et  qualités  de  la  contrition, 

xcn.  775.  —  De  la  confession,  sa  préparation,  ses 

qualités,  xcn.  817.  —  De  la  confession  ;  fausse 
honte  et  absolution,  xcn.  817.  —  De  la  satisfac- 

tion, xcn.  841.  —  Conférence  ecclésiastique  sur 
la  confession,  xcn.  1343. 

Chevassu  :  De  la  confession,  xcm.  67.  —  De  la 
contrition,  xciv.  131.  —  Du  devoir  pascal,  xciv. 
138.  —  De  la  contrition,  xciv.  580.  —  De  la  con- 

fession et  de  l'examen  de  conscience,  xciv.  587. 
—  De  la  satisfaction  et  de  l'absolution,  xciv. 
596. 

Fiiz-Jamcs  :  Vertu  et  sacrement  de  pénitence, 
xciv.  952.  —  De  la  contrition,  xciv.  960.  —  De  la 
confession,  xciv.  968.  —  De  la  satisfaction,  xciv. 

989.  —  De  l'absolution,  xciv.  1007. 

Confiance. 

Lejeune:  De  la  confiance  en  la  Providence  de 
Dieu  et  espérance  en  sa  miséricorde,  ni.  480. 

De  la  Colombièrc  :  De  la  confiance  en  Dieu.  vu. 
1296. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  Excès  et  manque 
de  confiance,  ix.  1107. 

Simon  de  la  Vierge  :  Confiance  en  Dieu.  X.  756. 

Dorléans:  De  l'usage  de  la  confiance  dans  la  con- 
version des  pécheurs,  xm.  740. 

Richard  lMioiat:  Delà  confiance  en  Dieu.  xvn. 
988. 

Uoudry:  Sur  la  confiance  en  Dieu.xxxvn.  67. 
Du  Jarry:  De  la  crainte  et  de  la  juste  confiance, 
xxxvin.  721. 

Bourrée:  Il  faut  se  défier  de  soi-même  et  se  con- 
fier en  Dieu.  xl.  173.  —  De  la  confiance  en  Dieu 

dans  les  tribulations  xl.  255. 
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Masoillon:  Sur  la  fausse  confiance.  XLii.  1139. 

Ségaud  :  Sur  la  confiance  en  Dieu,  xlvii.  302. 
Ballet:  Sur  la  confiance  en  Dieu.  xlix.  831. 
Sensarle:  Sur  la  confiance  en  Dieu,  li   294. 
De  la  Tour  :  Sur  la  confiance  en  Dieu.  lxi.  505. 

Richard:  Sur  la  confiance  en  Dieu,  lxvii.  137.  — 
Sur  la  confiance  en  Dieu,  lxvii.  487. 

Reguis:  Sur  la  confiance  en  Dieu.  xcv.  1124. 
De  Bulonde:  Confiance   en    la  Providence,  xcvi. 

1181. 
Richard:  Sur  la  confiance  en  Dieu,  lxxtii.  151. 
De  Rorderies  :  Sur  la  confiance  en  la  miséricorde 

de  Dieu,  lxxv    195. 
Labouderie:  Sur  la  confiance  en  la  miséricorde 

de  Dieu,  lxxvi.  1145. 
Pierre  Lacoudre  :  De  la  confiance  en  la  Provi- 

dence; motifs  et  caractères,  lxxx.  1216. 
Thomas  a  Kenipls  :   Prières  et   consolations   de 

l'àme  en  Dieu,  lxxxviii.  189. 
S.  Vincent  de  Paul  :  Confiance  en  la  Providence. 

lxxxviii.  385.  —  Confiance  en  Dieu,  lxxxviii.  386. 
Foucault:  Confiance  en  la  Providence,  lxxxviii. 

722. 
Gamhart  :  Confiance  en  Jésus  montant  au  ciel. 

lxxxix.  457. 
Chcnart  :  Confiance  en  Dieu  dans  tous  nos  besoins. 

xc.  1210. 

Monmorel  :  Confiance  en  Dieu  du  pécheur  con- 
verti, xci.  556.  —  Confiance  en  Dieu.  xci.  953.  — 

Confiance  en  Dieu   xcn.  278. 

Girard  :  Sur  l'espérance  et  la  confiance  en  Dieu. 
xcn.  1009. 

Confirmation. 

Le  jeune:  Du  sacrement  de  confirmation.  îv.  1247 

Massillon:  Pour  préparer  des  enfants  à  la  confir- 
mation, xliii.  753. 

Mongtn  :  Instruction  avant  la  confirmation.  XL VI. 
1222.  —  Instruction  avant  la  confirmation,  xlvi. 
1237. 

Daniel  :  Conférence  sur  la  confirmation,  xlviii. 
1063. 

Carrelet:  Sur  la  confirmation,  xcvn.  382.  —  Dis- 

cours avant  la  cérémonie  d'une  confirmation, 
xcvn.  752. 

Henry:  Du  sacrement  de  confirmation,  xcvin. 
1312  et  1314. 

Jauiiret  :  Entretiens  sur  le  sacrement  de  confir- 

mation, sur  les  dons  du  Saint-Esprit,  et  en  parti- 
culier sur  les  cérémonies  de  la  confirmation,  etc. 

(voir  la  table  analytique),  xcix.  659-749. 
Lacoste  :  De  la  confirmation,  xcix.  913. 

De  Reauvais  :  Pour  la  confirmation  d'un  juif. 
lxxi.  367.  —  Pour  la  confirmation  des  savoyards. 
lxxi.  374. 

Cossart  :  Sur  la  confirmation,  lxxi.  850. 
De  Noé  :  Sur  la  confirmation,  lxxi.  1031. 

De  Boulogne  :  Pour  le  baptême  et  la  confirma- 

tion d'un  jeune  africain,  lxxiv.  884.  —  Pour  la 
confirmaiion.  lxxiv.  894.  —  Pour  la  confirma- 

tion, lxxiv.  897. 
Bohinot  :  Sur  la  confirmation,  lxxvi.  462.  —  Sur 

la  confirmation,  lxxvi.  469. 
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1  illeconrt  :  Allocution  pour  une  confirmation. 
lxxxii.  1379.  —  Allocution  avant  la  confirma- 

tion, lxxxii.  1386.  —  Sur  les  cérémonies  de  la 
confirmation,  lxxxii.  1486.  —  Avant  la  confir- 

mation, lxxxii.  1488.  —  Après  la  confirmation. 
lxxxii.  1491. 

Robîtaille  :  Exhortation  pour  une  confirmation. 
lxxxvi.  421. 

Gamhart  :  De  la  confirmation  en  général,  lxxxix. 
665.  —  Cérémonies  de  la  confirmation,  lxxxix. 

669.  —  Disposiiions  pour  bien  recevoir  la  confir- 
mation, lxxxix.  672.  —  Obligations  contractées 

à  la  confirmation  lxxxix.  674. 
Chevassu  :  Conférence  sur  la  confirmation,  xciv. 
539. 

Fitz-James  :  Sur  la  confirmation,  xciv.  1145. 

Conformité. 

Lingendes  :  Qu'il    faut   conformer  sa  volonté   à 
celle  de  Dieu.  n.  439. 

Lejeune  :    De    la   conformité    que    nous    devons 
avoir  à  la  volonté  de  Dieu  dans  nos  souffrances. 
v.  1430. 
Texier  :  De  la  conformité  à  Jésus    crucifié,  vu. 
247. 

Be  la  Colombière  :  De  la  soumission  à  la  vo- 
lonté de  Dieu.  vu.  1284. 

De  la    Yolpiliére  :  Sur   la   conformité   de   notre 
cœur  à  la  volonté  de  Dieu.  ix.  328. 

Giroust  :  Sur  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu. 
xin.  507. 

Houdry  :  De  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu. 
xxxvi.  665. 

De  la  Tour  :  De  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu. 

txi.  463. 
L.  Richard  :  De  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu. 
lxvii.  442. 

Confrérie. 

François  de  Toulouse  :  Confréries  du  Saint- 
Sacrement,  xi.  772. 

Riehard  l'Avocat  :  Confrérie  du  scapulaire  et 
dévotion  à  Marie,  xix.  161.  —  Confrérie  du  sca- 

pulaire et  dévotion  à  Marie,  xix.  182. 
Robinot  :  Sur  la  confrérie  du  Saint-Sacrement. 
lxxvi.  800.  —  Sur  la  confrérie  du  Saint-Sacre- 

ment, lxxvi.  807. 
Rendu  :  Sur  les  confréries,  lxxxv.  131. 

1  acosie  :  Pour  l'installation  d'une  association 
chrétienne,  xcix.  1198. 

Confusion. 

L«  Fesse  :  Confusion  du  pécheur  au  jour  du  juge- 
ment, xxn.  173. 

Connaissance. 

De  la  Yolpllière  :  Connaissance  de  Dieu  tirée  de 
la  raison  et  de  la  foi.  ix.  521. 

Richard  l'Avocat  :   De  la   connaissance  de  soi. même.  xvn.  877. 

De  la  Roche  :  De  la  connaissance  de  soi-même. 

xxvi.  45  —  De  la  recherche  ei  de  la  connaissance 
de  J.-C.  xxvi   110. 

Uuhert  :  De  la  connaissance  de  soi-même.  xxvn. 
760. 

A.  Terrasson  :  Sur  la  connaissance  de  soi-même. 
xxix.  277. 

Houdry  :  Sur  la  connaissance  de  soi-même,  xxxvi. 
1068. 

Bourrée  :  De  la  connaissance  de  soi-même,  xxxix. 

175. 
Clément  :  De  la  connaissance  de  soi-même.  liv. 

795. 
Chapelain  :  Sur  la  connaissance  nécessaire  de  la 

religion,  lix.  603. 
De  la  Tour  :  Sur  la  connaissance  de  Dieu.  lxi. 

403. 

Doucet  :  Sur  la  connaissance  de  soi-même.  lxxv. 
1211. 

Gambart  :    Connaissance   de  soi-même,  lxxxix. 

37. 
Lambert  :    Obligation  de    connaître  J.-C.  xcm. 

34. 
Chevassu  :    Obligation  de  connaître  J.-C.  xciv. 

44. 

Fiiz-James  :   Connaissance  de  J.-C.  xciv.  889.  — 
Connaissance  de  J.-C.  xciv.  896.—  Connaissance 

de  J.-C.  xciv.  904. 

Conquérant. 

Assclin  :  Réflexions  sur  les  conquérants,  lxhi. 
1436. 

Conscience. 
De  la  Colombière  :  Remords  et  menaces  de  la 

conscience,  vu.  1218.  —  De  la  conscience  vu. 
i463. 

François  de    Toulouse  :    La  bonne  conscience. 
'  xi.  484.  —  La  mauvaise  conscience,  xi  498. 
Giroust:  Sur  la  fausse  conscience  :  ma  conscience 

ne  me  reproche  rien.  xm.  44. 
Rourdaloue  :  Sur  la  fausse  conscience,  xiv.  101. 
—  Sur  les  remords  de  la  conscience,  xv.  762. 

Richard  l'Avocat  :  La  conscience,  xix.  482.  —  La 
conscience,  xix.  490. 

La  Fesse  :  Sur  le  remords  de  la  conscience,  xxn. 

58.  —  Sur  la  paix  de  la  conscience,  xxn*  75. 
Rossuet  :  Nécessité  delà  simplicité  et  de  la  bonne 

foi  pour  bien  régler  notre  conscience.  Origine 

des  doutes  et  des  fausses  subtilités  qu'on  se  forme 
dans  la  morale.  Funestes  suites  des  efforts  que 
nous  faisons  contre  la  vérité  inhérente  en  nous, 
xxiv.  868.  —  Comment  la  vériié  réside  en  nous 
et  comment  nous  la  combattons  et  la  falsifions 
dans  notre  conscience  et  dans  nos  mœurs,  xxiv. 

881. De  la  Rue  :  Sur  la  fausse  conscience,  xxvin. 

759. 
G.  Terrasson  :  Sur  la  conscience,  xxix.  1242. 
Loriot  :  Du  témoignage  de  la  conscience,  xxxi. 364. 

Doudrv  :  Sur  la  fausse  paix  et  la  fausse  cons- 
cience, xxxvi.  1290.  —  Sur  le  règlement  de  la 

conscience,  xxxvn.  292. 
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Herial  :  De  la  conscience,  xxxviii.  14.  —  De  la 
fausse  paix  de  la  conscience,  xxxviii.  40. 

Bretonnean  :  Sur  la  fausse  conscience,  xli.  97. 

Dufay  :  La  conscience.  xtiv.  1131. 
Segaud  :  La  conscience,  xlvii.  457. 
Surian  :  De  la  conscience,  contre  les  scrupules. 

l.  918. 

Lafiieau  :  De  la  conscience,  iil.  109.  —  Retraite 

aux  curés,  sur  la  fausse  conscience,  lu.  617. 

Girardot  :  Sermon  sur  la  conscience,  i/vi.  1052  — 
Sur  la  conscience,  tx.  1143.  —  Sur  le  vide  de  la 
conscience,  tx.  1155.  —  Sur  la  fausse  cons- 

cience, txv.  450.  —  Sur  la  conscience,  lxix.  219. 
ltillot:  Sur  la  fausse  conscience.  xcV.  434.—  Sur  la 
paix  de  la  conscience,  xcv.  1726. 

Lenfant  :  Sur  les  lumières  et  les  remords  de  la 

conscience,  txx.  337.  —  Sur  la  fausse  cons- 
cience, txx.  472. 

Villi-voui't  :  Voix  consolante  ou  sévère  de  la 
conscience,  txxxn.  172. 

Foucauit  :  Mauvaise  conscience,  lxxxviii.  723. 

Gambart  :  De  l'examen  de  conscience,  lxxxix. 
116. 

Chcnart  :  Sur  les  remords  de  la  conscience,  xc. 
814. 

Girard  :  Sur  l'ignorance  et  la  fausse  conscience. 
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Constance. 
Chcnart:    Constance    au   service  de  Dieu.    xc. 

1068. 

xcn.  726. 

Consécration. 

Fléchier  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  consécra- 

tion d'une  église  :  I.  Sainteté  qu'acquiert  l'é- 
glise par  la  consécration  extérieure;  IL  Sainteté 

que  nous  devons  acquérir  par  une  consécration 
intérieure,  xxm.  902. 

Clément  :  Sermon  pour  la  consécration  solen- 

nelle de  l'église  Saint-Sulpice.  liv.  1667. 
Doucet  :  Consécration  à  Jésus-Enfant,  lxxv. 

1226. 

Conseil. 

Lingendes  :  Des  fautes  qui  se  commettent  dans 
les  conseils  humains,  n.  401. 

Hubert  :  Des  conseils,  xxvn.  633. 

De  la  Chétardie  :  Sur  les  consultations  humai- 
nes, xxxv.  630. 

De  la   Tour  :  Sur  la    pratique  des    conseils,    kx. 
657. 

Angebault  :  Conseils  aux  gens  de  la    campagne. 
lxxxiv.  463. 

Consolation. 

Molinicr  :  La    croix  est    la    consolation  de    nos 
afflictions,  i.  962. 

Nicolas  de   Dijon  :  L'extrême  consolation  d'une 
âme  juste  qui  a  le   bonheur  de  posséder  Dieu. 
xvii.  470. 

Claude  Joly  :  Sur  les  croix  et   les    consolations 
des  gens  de  bien.  xxxn.  766. 

De  Marolles  :  Consolations  dans  les  souffrances. 
txiv.  264. 

Contemplation. 

Lcjeune  :  La  vie  contemplative  de  sainte  Made- 
leine est  exposée  au  murmure  des  trois  enne- 

mis de  l'homme,  v.  842. 
Vincent  :  Sur  la  contemplation,  lviii.  777. 

Continence. 

De  la  Tour  :  Sur  la  possibilité  de  la  continence. 
lx.  358. 

Contradiction. 

De  la  Roche  :  Des  contradictions  que  Jé.sus  souf- 
fre de  la  part  des  mauvais  chrétiens,   xxvi.  76. 

Uoudry  :  De  la  contradiction  qu'il  y  a  entre  la 
foi  et  la  mauvaise  vie  des  chrétiens,  xxxvi.  102. 

molinicr:  Sur  Jésus-Christ  contredit,  xliv.  485. 

Monmorel  :  Usage  des  contradictions,  xcr.  91. 

Contrat  social. 

Frayssinous  :  Sur  la  profession  de  foi  civile  du 
contrat  social,  lxxvii.  1119. 

Contrition. 

Lejeune  :  De  la  contrition,  ni.  211.— Sermons  :  Des 
motifs  de  la  repentance.pour  servir  à  la  première 
partie  du  sacrement  de  pénitence  qui  est  la  con- 

trition, m.  287  à  442.  —  De  la  contrition,  v.  180. 
François  de  Toulouse  :  Delà  contrition.  XI.  218. 
JMasson  :  Do  la  contrition,  xni.  1044. 

Richard  l'Avocat  :  Contrition,  conversion,  péni- 
tence, xix.  497.  —  Contrition,  conversion,  péni- 
tence, xix.  506. 

Loriot  :  Nécessité  de  la  contrition,  xxxi.  301.  — 
Condition  de  la  contrition,  xxxi.  309. 

Daniel:  Sur  la  contrition,  xlviii.  1112. 
Lafitcau:  Sur  la  contrition,  mi.  460. 
Collet:  Sur  la  contrition,  lv.  699. 
De  la  Tour  :  Sur  la  contrition,  lxi.  195. 

De  Géry:  Sur  la  contrition,  lxiii.  1019. 
Rillot:  Sur  la  contrition,  xcv.  360. 
Conneaux:  Sur  les  motifs  de  la  contrition,  lxxii. 

18. Caffort:  Sur  la  contrition  et  la  satisfaction,  lxxix. 
667. 

Chcnart  :  Sur  la  contrition,  xc.  899. 

Girard:  Nécessité  et  qualités  de  la  contrition, 
xcn.  773. 

Chevassu:  De  la  contrition,  xciv.  131.  —  De  la 
contrition,  xciv.  580. 

Fitz-James:  De  la  contrition,  xciv.  960.  » 

Conversation. 

Rourdaloue:  Sur  les  conversations  avec   le  pro- 
chain, xvi.  525. 

Richard  l'Avocat:  Des  conversations.  XVIII.  367. 
Dom  Jérôme:  Sur  les  conversations,  xxx,  684. 

n 
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lloudry:  Sur  les  discours  pieux,  xxxvn.  1066. 
Du  Jarry  :  Sur  les  mauvaises  conversations, 
xxxvm.  915. 

Ballet  :  Conversation  des  mondains,  xlix.  1218. 
Vincent  :  Conférence  sur  les  conversations,  lviii. 

1067. 
De  la  Tour  :  Conférence  sur  les  conversations. 

lxii.  226. 

De  Tracy  :  Conférence  sur  les  conversations. 
lxiv. 1376. 

Reguis  :  Conférence  sur  les  conversations,  xcv. 
1250. 

Coehin  :  But  du  chrétien  dans  ses  conversations, 
xcvm.  113. 

Anot  :  Sur  les  conversations,  lxxii.  1111. 

Bobinot  :  Sur  les  mauvais  propos,  lxxvi.  330. 
Thomas  à  Kempis  :  Des  bonnes  conversations. 

lxxxviii.  25.  —  Retenue  dans  les  paroles,  lxxxviii. 

35.  —  Nombreux  péchés  auxquels  expose  l'in- 
continence de  la  langue,  lxxxviii.  41. 

Gambart  :  Delà  bonne  conversation,  lxxxix.  512. 
Girard  :  Sur  les  conversations,  xcn.  658. 

Conversion. 

Lingendes  :  Conversion  de  la  Madeleine,  n.  387. 

—  Comment  les  pécheurs  égarés  sont  ramenés 
au  bercail,  n.  496 

Lejcune  :  Qu'il  ne  faut  pas  différer  notre  conver- 
sion jusqu'à  la  mort,  v    1002. 

Texier  :  L'impie  converti  en  enfer,  vi.  941. 
De  Fromcntières  :  Sur  la  conversion  de  Made- 

leine, vin.  649. 

Mniiiiitoui-y  :  Conversion  d'une  âme  pénitente  par 
esprit  d'amour,  x.  389.—  Triomphe  de  J.-C.  dans 
la  conversion  d'une  âme.  x.  412. 

François  de  Toulouse  :  Conversion  du  pécheur, 

xi.  146.  —  Conversion  du  pécheur  gloire  de  la 
sainte  Trinilé.  xi.  158.  —  Joie  des  anges  à  la 
conversion  du  pécheur,  xi.  169. 

De  Brettevillc  :  Difficulté  de  la  conversion  de 

l'avare,  xn.  755.  —  La  conversion  à  la  mort  n'est 
qu'apparente,  xn.  795. 

Gîroust  :  Conversion  du  pécheur,  xm.  530. 
Dorléans  :  De  la  conversion  :  contre  ceux  qui  la 

diffèrent,  xm.  727.  —  De  l'usage  de  la  confiance 
dans  la  conversion  des  pécheurs,  xm.  740.  — 
De  la  confession  où  se  remettent  les  péchés  du 
pécheur  qui  se  convertit,  xm.  754.  —  De  la  né- 

cessité de  la  prière  pour  obtenir  de  se  convertir, 
xm.  782. 

Bourdalouc  :  Sur  la  con  ,  ersion  de  Madeleine,  xiv. 

815.  —  Méditation  sur  le  retour  de  l'enfant  prodi- 
gue à  son  père  et  sur  celui  de  l'àme  religieuse  à son  Dieu.   xvi.  490. 

Ricliard  l'Avocat  :  Eloge  historique  sur  la  con- 
version de  S.  Paul.  xvm.  1134.  —  Conversion, 

pénitence,  mortification,  xix.  518.  —  Conversion, 
pénitence,  mortification,  xix.  528. 

Anselme  :   De  la  conversion  des   hérétiques,  xx. 
113.  —  Conversion  de  la  Samaritaine,  xx.   534. 
Sur  la  conversion  do  S.  Paul.  xx.  1010. 

Boilcau:  De  la  conversion  différée,  xxi.  442. 

Fléchier  :  Sermon  sur  la  conversion  de  Saint 
Paul.  xxin.  646. 

Bossuet  :  Sermon  sur  la  véritable  conversion, 

xxiv.  299.  —  Grandeur  de  la  difficulté  de  se  con- 

vertir à  la  mort.  xxiv.  703.  —  Combien  les  plai- 
sirs empêchent  de  retourner  à  Dieu  par  une  sin- 
cère conversion,  xxiv.  718.  —  Amour,  seul  ca- 

pable de  produire  une  solide  conversion,  xxv.  43. 

De  la  Roche  :  Sur  l'amour  divin  principe  d'une 
sincère  conversion,  xxvi.  551.  —  Du  mouvement 
de  se  convertir,  xxvi.  588. 

G.  Terrasson  :  Sur  les  conversions  commencées 
et  non  achevées,  xxix.  828. 

Dom  Jérôme  :  Caractères  d'une  vraie  conversion, 
marqués  dans  la  résurrection  de  J.-C.  xxx.  663. 
—  Sermon  pour  la  fête   de   la  Conversion   de 
S.  Paul.  xxx.  794. 

Séraphin    de  Paris  :   Sermon  pour  la  fête  de  la 
Conversion  de  S.  Paul,  xxxiii.  762. 

Champigny  :  Du  cœur  nouveau,  xxxvm.  579. 

Du  Jarry  :  Conditions  d'une  véritable  conversion. 
xxxvm.  754. 

Bourrée  :  Du  délai  de  la  conversion,  xl.  400. 
Massillon  :  Du  délai  de  la  conversion,  xlii.  268.  — 

Motifs  de  conversion,  xlii.  396.  —  Sur  les  dispo- 
sitions nécessaires  pour  se  consacrera  Dieu  par 

une  vie  nouvelle   xlii.  1180. 
Molinier  :  Sur  la  conversion,  xliv.  196.  —  Contre 

les  obstacles  qu'on  oppose  à  sa  conversion,  l. 
807  —  De  la  conversion  du  pécheur,  l.  1045. 

Sensaric  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  li.  235. 
De  Cicéri  :  Conversion  de  la  femme  pécheresse,  li. 

922.  —  Sur  la  conversion  de  S.  Paul.  li.  1186. 
Lafiteau:  Sur  la  nécessité  d'une  prompte  conver- 

sion, lu.  447. 

D'Alégre  :  Sur  la  conversion   du  pécheur,  liv.  83. 
—  Sur  les  conversions  renvoyées  à  la  mort,  liv 
286. 

Geoffroy:  Sur  le  chrétien  converti,  lvi.  1218. 
Vincent  :  Sur  la  conversion  des  moeurs,  lviii.  893. 
De  la  Tour  :  Discours  sur  la  Conversion  de 

S.  Paul.  lxi.  1311. 
Camhacérés  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  lxv 

1439. 

Beurrier:  La  conversion,  lxvi.  1213. 
Billot:  Délai  de  la  conversion,  xcv.  554. 
Reguis:  Sur  la  résurrection  spirituelle  des  pé- 

cheurs, xcv.  1090.  —  Ne  pas  différer  sa  conver- 
sion, xcv.  1289. 

De  Bulonde  :  Délai  de  la  conversion,  xcvi.  911.  — 
Conversion  de  S.  Paul.  xcvi.  1433. 

Lcnfant  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  lxx.  217. 
—  Sur  la  conversion  de  Madeleine,  lxx.  725. 

De    Bcauvais  :   Sur   la  conversion  de  l'impie  et 
du  pécheur,  lxxi.  149. 

Gérard  :  Dieu  appelle  à  tout  âge  à  la  conversion 
et  au  salut,  lxxii.  935.  —  Sur  les  motifs  de  con- 

version, lxxii.  291. 
Legris-Duval  :  Sur  la  nécessité  de  revenir  à  Dieu. 

lxxiii.  690. 

Bobinot  :  Motifs  de  conversion,  lxxvi.  275. 

Claude  Lacoudrc  :  Si  le  pécheur  ne  se  convertit 

pas  c'est  sa  faute  et  non  celle  de  Dieu.  lxxx. 
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1010.  —  Sur  la  conversion  à  la  mort.  lxxx.  1023. 
■.allier  :  Conversion,  lxxxvi.  894. 

Mercier  :  Signes  d'une  vraie  conversion,  lxxxvii. 
663.  —  Paraphrase  du  Miserere,  lxxxvii.  970. 

Gambart     :    De   la   conversion,    lxxxix.    196.    — 
Ordre  et  conduite  de  Dieu  en  la  conversion  du 

pécheur,  lxxxix.  258. 
Chenart  :  Délai  de  la  conversion,  xc.  803.  —  Sur 

la  conversion,  xc.  939. 

Monm  »rel    :    Ce    que   le  pécheur  doit  faire  pour 
travailler    à  sa  conversion  ;    ce    que    Dieu  doit 
faire  pour  achever  cette  conversion,  xcn.  471. 

Girard  :  Délaide  la  conversion,  xcn.  1051. 

Lambert  :  Ce  que  doit  faire  le  pécheur  pour  sa 

conversion,  xcin.   582.  —  Ce   que  doit  faire  le 
pécheur  pour  sa  conversion,  xcin.  609. 

Chevassu   :  Nécessité  et  délai  de  la  conversion. 
xciv.  29. 

Converti. 

Bourdaloue  :  Charité  envers  les  nouveaux  catho- 
liques, xvi.  56. 

Labenhonic  :  Lettre  à  une  nouvelle  convertie  sur 

l'invocation  des  saints,  le  Purgatoire,  sur  les 
œuvres,  le  pape,  le  pouvoir  des  clefs,  lviii.  651. 

Coopération. 
Lejeune  :  De  la  coopération  aux  grâces  de  Dieu, 

v.  32. 

Corps. 

Lingendes  :  De  l'état  du  corps  après  la  mort.  n. 
327. 

Lejeune  :  Que  l'Eucharistie  communique  à  nos 
corps  le  droit  à  une  gloire  suréminente  et  divine, 
m.  1038.  —  Présence  réelle  du  corps  de  J.-C. 
dans  l'Eucharistie,  ni.  949.  —  De  la  création  du 
corps  humain,  iv.  889.  —  Qualités  du  corps  res- 

suscité de  J.-C,  cause  efficiente  et  exemplaire  de 
notre  résurrection,  v.  1506. 

Texier  :  Le  péché  détruit  par  le  corps  de  J.-C. 
vu.  91. 

François  de  Toulouse  :  Réalité  du  corps  de  J.-C. 
dans  le  Saint-Sacremenl.  xi.  796. 

Bertal  :  Du  corps,  xxxviii.  292. 

De  la  Contamine  :  De  l'union  de  l'âme  et  du 
corps,  lxxiv  964-971.  —  De  la  nature,  des  pro- 

priétés, des  mouvements  des  corps,  lxxiv.  1083- 
1088. 

Gambart  :  Du  soin  de  l'âme  préférablement  au 
corps,  lxxxix.  263.  —  Résurrection  des  corps. 
lxxxix.  1102. 

Beuvelet  :  Résurrection  des  corps,  lxxxix.  1468.  — 
Conduite  à  tenir  en  maladie,  pour  les  soins  de 

l'âme  et  du  corps,  xcin.  644. 

Correction. 

Lingendes  :  De  la  correction   fraternelle,   n.  218. 
Lejeune  :  Correction  fraternelle,  v.  1151. 
De  Fromeniières  :  Sur  la    correction   fraternelle. 

vin.  481. 
Guillaume    de   Saint-Martin  :    De  la  correction 

fraternelle,  ix.  1092. 

Richard  l'Avocat  :  La  correction  fraternelle,  xix. 
536.  —  La  correction  fraternelle,  xix.  546. 

Bossuct  :  Utilité  de  la  correction  fraternelle.  Com- 
bien elle  est  odieuse  aux  pécheurs,  véritable 

esprit  de  la  condescendance  chrétienne,  xxiv.  881. 
De  la  Roche  :  Sur  la  correction  fraternelle,  xxvi. 

425. 
Dom  Jérôme  :  Sur  la  correction  fraternelle,  xxx. 463. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  la  correction  frater- 
nelle: xxxv.  9. 

Houdry:  Sur  la  correction  fraternelle,  xxxvi.  1229. 
Bourrée:  De  la  correction  fraternelle,  xxxix.  447. 
Bretonneau:  De  la  correction  fraternelle,  xli.  421. 
Ballet:  Sur  la  correction  fraternelle,  xlix.  193. 
Surian:  De  la  correction  fraternelle,  l.  882. 

Delà  Tour:  Sur  le  fruit  de  la  correction  (à  des 

religieuses),  xlii.  59. 
Chenart:  Correction  fraternelle,  xc.  1021. 
Monmorel  :  Manière  de  faire  la  correction  et  dan- 

gers pour  ceux  qui  n'en  profitent  pas.  xcn.  223. 

Correspondance. 
De  la  Roche  :   Du    défaut  de  correspondance  à  la 

grâce,  xxvi.  451. 
De  Rancé  :  Correspondance  à  la  grâce,  xc.  350. 
Monmorel  :   Attention    et   correspondance  à    la 

grâce,  xci.  1187. 

Courage. 

Rourrée:  Du  courage  avec  lequel  la  véritable  foi 

fait  supporter  les  maux  de  ce  monde.  XL.  279. 

Couronnement. 

François  de  Toulouse:  Couronnement  d' épines. xi.  854. 

Bourilaloue:  Couronnement  d'épines,  xvi.  259. 

Coutume. 

Maimbourg:  Des  mauvaises  coutumes  qu'on  suit 
dans  le  monde,  x.  228. 

Giroust  :  Sur  la  coutume  :  on  ne  vit  pas  autrement 

que  moi  dans  le  monde,  xiii.  75. 
Nicolas  de  Dijon  :  Contre  les  coutumes  du  monde. 

xvii.  373. 

Bichard   l'Avocat:  Coutume,   mode,     désordres 
publics,  xix.  557.  —  Coutume,   mode,   désordres 

publics,  xix.  571. 
Loriot:  Empêchement  à  la  pénitence,  la  coutume. 

xxxi.  273. 

Roudry  :  De  la  coutume,  xxxvi.  202. 
Du  Jarry  :  De  la  mauvaise  coutume,  xxxvm.  712. 

Crainte. 

Lejeune  :  De  la  crainte  représentée  par  le  baiser 
que  Madeleine  donne  au  pied  gauche  de  Jésus. 
v.  798. 

De   la   Volpilière  :  Moins  on  craint,     plus  on  a 
sujet  de  craindre  ;  plus  on  craint,  moins   on   a 
sujet  de  craindre.  îx.  772. 

Simon  de  la  Yierge  :  La  crainte.  X.  690. 
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François   «le    Toulouse  :    Crainte    dn  pénitent, 
x.  68. 

Bourdaloue  :  Sur  l'amour  et  la  crainte  de  la  vé- 
rité, xv.  586.  —  Sur  la  crainte  de  la  mort.  xv. 

870. 

La  Pesse  :  Sur  quelques  sujets  particuliers  de 
crainte  touchant  le  salut,  xxn  797. 

Hubert  :  De  l'alliance,  de  l'espérance  et  de  la 
crainte,  xxvn.  580.  —  De  la  crainte  réglée  par 
la  loi.  xxvn.  867. 

A.  Terrasson  :  Sur  la  crainte  des  hommes,  xxix. 
476. 

Du  Jarry  :  De  la  crainte  et  de  la  juste  confiance, 
xxxvm.  721. 

Bourrée  :  De  la  crainte  de  Dieu,  xxxix.  250.  —  De 
la  reconnaissance  et  de  la  crainte,  xl.  466. 

Bretonneau  :  Sur  la  crainte  de  Dieu.  xti.  49. 

Fallu  :  Sur  la  crainte  des  jugements  de  Dieu, 
xwi.  54. 

IMongin  :  Discours  couronné  par  l'académie 

Française  en  1699  :  Qu'il  n'y  a  rien  de  plus  ter- 

rible pour  l'homme  que  d'abandonner  Dieu  et 
de  ne  plus  le  craindre,  xlvi.  1292. 

Lafiteau  :  Aux  curés  :  Sur  la  crainte  des  juge- 
ments de  Dieu.  lu.  638. 

Cambacérès  :  Sur  la  crainte  de  Dieu.  lxv.  1121. 

Asseline  :  Sur  la  crainte  et  l'espérance,  lxvii. 
754. 

Bibier  :  Crainte  de  la  mort,  lxviii.  841. 
Lacoste  :  Crainte  des  peines  éternelles  xcix.  1102. 
Gambart  :  De  la  crainte  du  salut,  lxxxix.  295. 

De  Bancé  :  Sur  la  crainte  et  défiance  de  soi-même, 
xc.  157.  —  Crainte  de  Dieu  et  défiance  de  soi- 
même,  xc.  449.  —  Crainte  avec  laquelle  on  doit 
opérer  son  salut,  xc.  500. 

Chenart  :  Crainte  de  Dieu.  xc.  931. 
Monmorel  :  Crainte  de  Dieu.  xci.  973. 

La  C'IiétardSe  : 
main.  xxxv.  185 

Créancier. 

Homélie  sur  le    créancier  inhu- 

Création. 

Lejeune  :  De  la  création  du  corps  humain,  iv.  889. 
—  De  la  produciion  des  créatures  et  du  gouver- 

nement du  monde,  iv.  914.  —  Des  fautes  qui  se 
font  contre  la  fin  de  la  création,  iv.  925. 

De  Géry  :  Sur  la  création  du  monde,  lxiii.  1097. 

Carrelet  :  Création  de  l'univers,  xcvn.  13.  —  Créa- 
tion de  l'homme,  xcvn.  21. 

Claude  Taillant  :  Paternité  de  Dieu,  sa  toute 

puissance,  création  de  l'univers.  lxxx.  739. 
Maupicd  :  Gloire  de  Dieu  dans  la  création,  lxxxvi. 

81.  —  Gloire  de  Dieu  dans  le  but  de  la  création. 
lxxxvi.  137. 

Calfort  :  Sur  l'œuvre  des  six  jours,  lxxix.  43. 
Beuvelet  :  Delà  création  du  monde  visible,  lxxxix. 

1301. 
Chevassu  :  Conférence  sur  la  création  du  monde 

et  des  anges,  xciv.  427.  —  Sur  la  création  du 
monde,  xciv.  435. 

Créature. 

Lejeune  :  De  la  production  des  créatures  et  du 

gouvernement  du  monde  iv.  914.  —  Toutes  les 
créatures  se  lèveront  au  jour  du  jugement  contre 
les  pécheurs,  v.  942. 

De  la  Colombière  :  Le  cœur  de  l'homme  est  trou- 
blé par  le  désir  des  créatures  et  ne  peut  trouver 

le  calme  dans  leur  possession,  vu.  694. 
François  de  Toulouse:  Liberté  de  Dieu  et  des 

créatures,  xi.  565. 

Crédibilité. 

Girardot:  Sur  nos  motifs  de  crédibilité,  lvi.  903. 

Crime. 

Dom  Jk-rôme:  Crimes  d'une  femme  du  monde 
dans  Madeleine  pécheresse,  xxx.  587. 

Croix. 

Molinier  :  Le  mystère  de  la  croix  et  de  la  Rédemp- 

tion du  monde.  î.  869.  —De  l'amour  de  Dieu  qui 
reluit  aux  mystères  de  la  croix.  î.  882.  —  Même 
sujet,  i.  897.  —  De  la  sapience  de  Dieu  qui  reluit 
au  mystère  de  la  croix,  i.  909.  —  Pourquoi  le 
Fils  de  Dieu  a  choisi  entre  tous  les  genres  de 
mort,  la  mort  de  la  croix,  i.  922.  —  Comment  la 

croix  est  l'exemplaire  de  la  perfection  que  Dieu 
requiert  en  ses  prédestinées,  i.  933.  —  De  la  gra- 

vité du  péché  par  la  considération  de  la  dignité 

de  celui  qui  pâtit  sur  la  croix  et  de  l'excès  de 
ses  tourments.  î.  944.  —  Comment  la  croix  con- 

sole nos  afflictions,  i.  962.  —  De  la  victoire  et  du 
triomphe  de  la  Croix,  i.  974. 

Lingendcs  :  Comment  il  faut  porter  sa  croix,  il. 
413. 

Lejeune:  Le  sacrifice  de  l'Eucharistie  et  celui  de 
la  croix  nous  obligent  à  une  grande  sainteté,  v. 
1448.  —  Sermon  au  plantement  de  croix,  v.  1489. 
—  Les  sept  paroles  de  Jésus  en  croix,  v.  1496. 

Senault  :  Panégyrique  de  la  croix,  vi.  93. 

Bourzcis  :  De  l'exaltation  de  la  croix,  vi.  570.  — 
De  l'exaltation  de  la  croix,  vi.  584. 

Texier  :  La  croix  est  la  marque  des  prédestinés, 
vu.  175. 

Bourdaloue  :  Sur  le  scandale  de  la  croix  et  des 

humiliations  de  J.-C.  xv.  5I..0. 
Anselme  :  Pour  l'invention  de  la  Ste  Croix,  xx. 

870. 
Bossuet  :  Pour  l'exaltation  de  la  croix  :  sur  la 
puissance  de  la  croix,  xxv.  292.  Sur  les  souf- 

frances, xxv.  308.  —  Précis  d'un  sermon  sur  le 
même  sujet  :  Tous  les  mystères  et  tous  les 
attraits  de  la  grâce  renfermés  dans  la  croix,  xxv. 
319. 

De  la  Boche  :  Exaltation  de  la  croix,  xxvi.  1159. 
A.  Terrasson  :  Sur  la  croix,  xxix   443. 

Claude  Joly  :  Sur  la  croix  et  les  consolations  des 

gens  de  bien.  xxxn.  766. 
La  Boissière  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  croix, 

xxxiv.  666. 

Boudry  :  Sur  l'exaltation  de  la  Ste  Croix,  xxxva. 
342. 



CUL 
37 

CUR 

Bourrée  :  Sur  l'Invention  de  la  Ste  Croix,  xxxix. 

1284.  —  Sur  l'Exaltation  de  la  Ste   Croix,   xxxix. 
1324. 

Sensaric  :  Sur  la  Croix,  li.  383. 

Jard  :  Sur  le  triomphe  de  la  Croix,  lui.  1646. 

D'Alégre  :  Sur  la  Croix,  liv.  331. 
Vincent  :  Sur  le  signe  de  la  Croix,  lviii.  1419. 
Barutel  :  Triomphe  de  la  Croix,  lxiv.  665. 
Torné  :  Sur  le  mystère  de  la  Croix,  lxiv.  1160. 
De  Bulonde  :  Sur  la  Croix  du  Sauveur,  xcvi.  1297. 

De  Beauvais  :  Sur  l'adoration  de  la  Croix,  lxxi. 
378. 

Bobinot  :  Sur  la  Croix,  lxxvi.  753. 

Bonnevie  :  Sur  la  Croix,  lxxviii.  497. 

Lambert  :  Sur  la  puissance  de  la  Croix,  lxxix. 
761. 

Dupont  :  Sur  la  Croix,  lxxxi.  462. 
Mercier  :  Amour  de  la  Croix,  lxxxvii.  1045. 

Thomas  à  Kempis  :  Porter  sa  croix  chaque  jour. 
lxxxviii.  109. 

Foucault  :  Ennemis  de  la  croix  de  J.-C.  lxxxviii. 

684.  —  La  gloire  pour  la  croix,  lxxxviii.  777. 

Ciambart  :  De  l'amour  de  la  croix,   lxxxix.  337. 

—  De  l'honneur  dû   à  la  Sainte  Croix,  lxxxix. 
569.  —  Du  signe  de  la  croix,  lxxxix.  910. 

BeuYclet  :  Du  supplice  de  la  croix,  lxxxix.  1362. 

Cruauté. 

Biroat  :  La  cruauté  du  monde  envers  les  pauvres 

condamnée  par  ce  mystère  de  libéralité  (l'Incar- 
nation), ii.  872. 

Carrelet  :  Sur  le  culte  des  saints,  xcvn.  467.  — 

Sur  le  culte  de  la  Sainte  Vierge,  xcvn.  473. 

Anot  .-  Sur  le  culte  extérieur,  lxxii.  1147. 
Bobinot  :  Sur  la  nécessité  de  culte  extérieur. 

lxxvi.  934. 

Labouderie  :  Sur  les  dispositions  nécessaires 

pour  adorer  Dieu  dans  son  temple,  lxxvi.  1157. 
Frayssinous  :  Sur  le  culte  en  général,  lxxvii. 

217.  —  Sur  la  religion  considérée  dans  son  culte. 
lxxvii.  484.  —  Cérémonie  du  18  avril  1802  à 

Notre-Dame  pour  le  rétablissement  du  culte 
catholique,  lxxvii.  1095. 

Konnevie  :  Sur  le  culte  catholique,  lxxviii.  554. 
Claude  Taillant  :  Culte  dû  à  la  divinité,  lxxx. 29. 

Charvaz  :  Culte  dû  aux  saints,  lxxxi.  1095. 

Villecourt  :  Culte  dû  à  Dieu,  lxxxii.  371.  — 

Culte  dû  aux  saints,  lxxxii.  380. 

Foulquier  :  Culte  dû  à  la  Sainte  "Vierge,  lxxxiii. 
621. 

De  Dreux-Brézé  :  Sur  le  culte  extérieur  et  pu- 
blic, lxxxiv.  330.  —  Sur  le  culte  extérieur  et 

public,  lxxxiv.  341. 
Bendu  :  Sur  les  processions,  lxxxv.  267. 
Saint  Arroman  :  Culte  de  Marie,  lxxxvi.  1260.  — 

Le  temple,  lxxxvi.  1272. 
I  bornas  a  Kempis  :  Les  cinq  luminaires  du 

temple,  lxxxviii.  167.  —  Des  ornements  et  de 
la  conduite  des  ministres  de  Dieu  dans  son 

temple,  lxxxviii.  172.  * —  De  quatre  conditions 
requises  pour  l'édification  et  la  décoration  de  la 
maison  de  Dieu,  lxxxviii.  176. 

Crucifiement. 

Bourdaloue  :  Sur  le  crucifiement  et  la  mort  de 

J.-C.  xvi.  286. 

Culte. 

Lejeune  :  Avec  combien  de  merveilles  les  saints 

apôtres  ont  établi  le  culte  d'un  seul  Dieu  sur  les 
ruines  de  l'idolâtrie  ni.  451.  —  Du  culte  de  latrie 

que  nous  devons  à  l'Eucharistie   in.  1062. 
Texier  :  Du  culte  intérieur,  vu.  79. 

Treuvé  :  Culte  que  nous  devons  à  l'adorable  Tri- 
nité, xi.  946. 

Bossuct  :  Sermon  sur  le  culte  dû  à  l'Être  suprême, 
xxiv.  761. 

De  la  Boche  :  De  l'adoration  parfaite  et  du  véri- 
table culte,  xxvi.  122. 

Loriot  :  Du  culte  des  saints,  xxxi.  674. 

floudry  :  Du  culte  des  saints,  xxxvn.  383. 
Massillon  :  Du  véritable  culte,  xlii.  743. 

Ballet  :  Sur  le  culte  de  Dieu.  xlix.  30.  —  Sur  le 

culte  des  saintes  images,  xlix.  42.  —  Sur  le 
culte  des  saintes  reliques,  xlix.  56.  —  Sur  le 
culte  des  saints  lxix.  70. 

Clément  :  Sur  le  culte  extérieur   liv.  1155. 
Grilict  :  Sur  le  culte  extérieur,  lvi.  645. 

Vincent  :  Sur  le  culte  qui  est  dû  à  J.-C.  dans 

l'Eucharistie,  lvui.  1449. 
Barutel.  —  Sur  le  culte  en  esprit  et  en  vérité. 

lxiv.  538. 

Cure. 
Bobinot  :  Sur  la  prise  de  possession  de  sa  cure. 

lxxvi.  11. 

Curé. 

Lejeuiic  :  Avis  aux  jeunes  curés,  ni.  18.  —  Avis 
aux  jeunes  curés  et  missionnaires,  m.  945. 

Claude  Joly  :  Sur  les  bons  curés  et  les  bons  pa- 
roissiens, xxxn.  955. 

Lafiieau  :  Retraite  des  curés,  lii.  571.— Avis  géné- 
raux touchant  la  retraite  des  curés,  lii.  571.  — 

Entretien  sur  le  besoin  que  nous  avons  de  faire 

la  retraite  lii.  573.  —  Sur  les  devoirs  des  curés. 

lii  663. 

De  Boulogne  :  Pour  l'installation  du  curé  d'Ar- 

genteuil.  lxxiv.  866. 
Moiimorel  :  Ce  qu'un  curé  doit  à  ses  paroissiens, 

xci.  409.  —  Qualités  des  curés  et  des  paroissiens- 

xcii.  354. 
Girard  :  Oraison  funèbre  d'un  curé  ;  sur  les  de- 

voirs d'un  curé.  xcn.  1325. 

Lambert  :  Qualités  et  devoirs  d'un  vrai  pasteur, 
xcm.  1016. 

Chevassu  :  Devoirs  des  curés  et  des  paroissiens, 

xciv.  173. 

Curiosité. 

<  aussin  :  De  la  sainte  curiosité,  i.  713. 
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Houdry  :  Sur  la  curiosité,  xxxvii.  737. 
Gi rai  dot  :  Sur  la  curiosité,  lvi.  822. 
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De  la  Tour  :  Sur  la  curiosité,  lxii.  1566. 

Jufjoult  :  Sur  la  curiosité.  lxvi.  519. 

D 

Dam. 

Delà  Tour  :  Peine  du  dam.  lxi.  9. 

Damnation. 

Lejeune  :    Causes  de   la  damnation   du   mauvais 
riche  v.  1069. 

Maimhourg  :  La  cause  et  l'effet  de  la  damnation 
du  mauvais  riche,  x.  168. 

Bourdaloue   :   Sur  la   damnation   éternelle,    xvi. 
987. 

Gamhart  :  De  l'enfer,  lxxxix.  882. 
De  Rancé  :  Principale  cause  de  notre  damnation. 

xc.  508. 

Chenart  :   Eternité    des    peines    de    l'enfer,    xc. 
1180. 

Monmorel  :   De  l'enfer,  xci.  867. 

Girard  :  Universalité  des  peines  de  l'enfer,  xcn. 
506.  —  Incompréhensibilité  des  peines  de  l'enfer. 
xcn.  527.  —  Eternité  des  peines  de  l'enfer,  xcn. 
784. 

Damné. 

François  de    Toulouse  :  Pénitence  des  damnés. 
xi.  134. 

Du  Jarry  :   Sur    les    souffrances    des    damnés. 
xxxvin.  881. 

Chenart  :  Supplice  du  damné,  xc.  955. 
Chevassu  :  Sur  le  damné,  xciv.  353. 

Voir  Enfer. 

Danger. 

La  Pesse  :  Sur  le  danger  où  est  un  Adèle  qui  ne 
souffre  pas.  xxn.  334. 

Delà    Boelie  :   Du  danger   des  richesses,   xxvi. 
374. 

Mongin  :  Dangers   qu'il  y  a  dans  certaines  voies 
qui  paraissent  sûres,  xlvi.  1305. 

Ballet  :  Dangers  du  monde,  xlix.  700.  —  Dangers 
des  richesses,  xlix.  788.  —  Dangers  de  la  gran- 

deur, xlix.  1374. 

Griffet  :  Dangers  des  richesses,  lvi.  101. 
De  Géry  :  Danger  de  perdre  la  foi.  lxiii.  309. 
Bertin  :   Dangers   des   mauvaises  liaisons,  lxix. 

1189. 

Bcrgier  :  Danger  de  la  louange   prématurée  ou 
excessive,  lxix.  1009. 

Danse. 

François  de  Toulouse  :  Les  danses.  XI.  540. 

Lejeune  :  Contre  les  bals,  danses  et  autres  diver- 
tissements mondains,  m.  719. 

Villceourt  :  Dangers  de  la  danse,  lxxxii.  451.  — 
Sur  les  grands  bals  de  société  qui  ont  lieu  dans 
les  villes,  lxxxii  468. 

Chevassu  :  Sur  les  danses,  comédies,  mascara- 
des, xciv.  738. 

David. 
La  Chétardie  :  Homélie  sur  la  pénitence  de  David, 

xxxv.  86. 

Débiteur. 

De  Borderies  :  Sur  la  parabole  du  débiteur  insol- 
vable, lxxv.  478. 

Décalogue. 
Chevassu  :  Conférence  sur  le  décalogue.  xciv. 

637. 

Déclaration. 

Latiteau  :  Sur  la  déclaration  des  péchés,  tu.  467. 

Dédicace. 

De  la  Boehe  :  Pour  la  dédicace,  xxvi.  819. 

Claude  Joly.  —  Pour  la  dédicace  d'une  église, 
xxxn.  1412. 

Houdry  :  Pour  la  dédicace  d'une  église,  xxxvn. 444. 

La  Tour  du  Pin  :  Discours  pour  la  dédicace  so- 

lennelle de  l'église    Saint-Sulpice.  lui.  791. 
Clément  :  Pour  la  dédicace  de  l'église  Saint-Sul- 

pice. liv.  1685.  —  Sur  la  dédicace  solennelle  de 

l'église  de  Notre-Dame  des  Victoires,  liv.  1700. 
Collet  :  Discours  sur  la  dédicace  d'une  église,  lv. 923. 

Monmorel  :  Discours  sur  la  dédicace  d'une  église. 
lxviii.  561. 

Billot  :  Discours  sur  la  dédicace  d'une  église,  xcv. 
915. 

Carrelet  :  Discours  sur  la  dédicace  d'une  église, 
xcvn.  461. 

Bobinot  :  Pour  le  jour  de  la  dédicace,  lxxvi  921. 

—  Pour  le  jour  de  la  dédicace,  lxxvi.  927. 
Ganibart  :  Homélie  pour  le  jour  de  la  dédicace 

sur  le  respect  dû  aux  églises  consacrées,  lxxxix. 
464.  —  Dédicace  spirituelle  de  nos  âmes,  lxxxix. 
470. 

Lambert  :  Pour  la  fête  de  la  dédicace,  xcin.  1301. 

De  FiiK-James  :  Sur  la  dédicace  des  églises, 
xciv.  1073. 
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Défiance. 

Bourrée  :  Il  faut  se  défier  de  soi-même  et  se  con- 
fier en  Dieu.  xl.  173. 

De  Rancé  :  Crainte  et  défiance  de  soi-même.  xc. 

157.  —  Crainte  de  Dieu  et  défiance  de  soi.  xc. 
449. 

Défunts. 

Voir:  Morts. 

Dégoût. 
Massillon  :  Sur  les  dégoûts  qui  accompagnent  la 

piété  en  cette  vie.  xlii.  1031. 

Degré. 

De  la  Roche  :  Des  différents  degrés  qui  condui- 
sent au  péché,  xxvi.  399. 

Déisme.  Déistes. 

Laberthonic  :  Instruction  contre  les  incrédules 

déistes  qui  nient  la  révélation  et  la  mission 
divine  de  J.-C.  lviii.  15-195.  -  Sermon  contre 

le  déisme  et  le  spinosisme.  lviii.  363.  —  Sermon 
contre  le  déisme  et  le  spinosisme.  lviii.  381.  — 
Réponseaux  déistes  touchant  les  mystères,  lviii. 

437.  —  Relation  de  la  conversion  et  de  la  mort  de 

M.  Bouguer,  preuve  de  la  religion  et  réponse 

aux  objections  de  M.  Bouguer.  lviii.  488.  —  Con- 
férence avec  un  déiste,  lviii.  505. 

Rcurrler  :  Contre  les  déistes   lxvi.  1801. 

C.  Taillant  :  Contre  le  déisme,  lxxx.  186-209. 

Délai. 

Lejeune  :  il  ne  faut  pas  remettre  la  pénitence  au 

temps  à  venir,  ni.  134.  —  Il  ne  faut  pas  remettre 
la  pénitence  à  la  dernière  maladie,  ni.  146  et  157. 

—  Il  ne  faut  pas  différer  notre  conversion  jusqu'à 
la  mort.  v.  1002.  —  Délai  de  la  conversion  à  la 
mort.  v.  1292. 

De  Fromentièrcs  :  Sur  le  délai  de  la  pénitence. 
vin.  401. 

Giroust  :  Sur  le  délai  de  la  pénitence  sous  prétexte 

qu'il  est  trop  tôt  ou  trop  tard.  xm.  132. 
Dorléans  :  De  la  conversion  :  contre  ceux  qui  la 

diffèrent,  xm.  727. 

lEoiird  iloue  :  éSur  le  délai  de   la  pénitence,  xiv. 
870  et  xvi.  991. 

I<a  Pesse  :  Sur  l'espérance  d'une  tardive  sagesse. 
xxii.  210. 

Bossue t  :  Sur  la  nécessité  de  sortir  de  sa  langueur 
et  de  travailler  sans  délai  à  son  salut,  xxiv.  142. 

—  Nécessi'é  d'une  pénitence  qui  ne  connaisse 
point  de  délais,  xxiv.  610. 

A.  Terra  s  son  :  Sur  le  délai  de  l'absolution,  xxix. 
125. 

Loriot  :   Du   délai    de  la  pénitence  à  la  dernière 

maladie,  xxxi.  181.  —   Au  temps  à  venir,  xxxi. 
186.  —  Du  délai  de  l'absolution,  xxxi.  405. 

Doudry  :  Du  délai  de  la  pénitence,  xxxvi.  379. 
Du  Jarry  :  Du  délai  de   la  pénitence  à  la   mort. 

xxxviii.  746. 

Bourrée  :  Du  délai  de  la  conversion,  xl.  400. 
Massillon  :  Du  délai  de  la  conversion,  xlii.  268. 
Rallet  :  Délai  de  la  pénitence,  xlix.  1194. 

Lafiteau  :  Sur  la  nécessité  d'une  prompte  conver- sion, lu.  447. 

D'.llègre  :  Sur    les   conversions   renvoyées  à   la mort.  liv.  286. 

Cambacérès  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  lxv. 
1439. 

Billot  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  xcv.  554. 

Reguis  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  xcv.  1289. 
De  Bulonde  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  xcvi. 

911. 

Chenart  :    Délai  de  la  conversion,  xc.  803. 
Girard  :  Délai  de  la  conversion,  xcn.  1051. 

Lenlant  :  Sur  le  délai  de  la  conversion,  lxx.  217. 

La  Luzerne  :  Sur  le  délai  de  la  pénitence,  lxxiii, 
1037. 

Tilleeourt  :  Prétextes  qu'on  allègue  pour  différer 

sa  conversion,  tirés  des  difficultés  qu'elle  pré- 
sente, lxxxii.  203.  —  La  miséricorde  de  Dieu 

n'est  pas  un  motif  qui  autorise  à  renvoyer  la 
conversion,  lxxxii.  219.  —  Dangers  que  courent 
les  pécheurs  qui  renvoient  leur  conversion  à  la 

mort. lxxxii.  208.  —Futilité  des  prétextes  allégués 

pour  s'autoriser  à  renvoyer  sa  conversion. 
lxxxii.  213. 

Mercier    :   Dangers    du   délai   de  la  conversion. 

lxxxvii.  657. 
Voir  Pénitence. 

Délaissement. 

Texlcr  :  Du  temps  de  la  visite  et  du  délaissement 
de  Dieu.  vu.  48. 
Voir  Abandon. 

Délicat.  Délicatesse. 

Biroat  :  La  délicatesse  du  monde  condamnée  par 

ce  mystère  de  mortification  (l'Incarnation),  n. 

797. 
Nicolas  de  Dijon  :  Les  esprits  délicats  se  scanda- 

lisent de  l'austérité  de  la  vie  du  Fils  de  Dieu, 
xvn.  430. 

Délices. 

Lejeune  :  Délices  spirituelles,  v.  1215. 

Délivrance. 

C'aiissin  :  De  la  délivrance  du  genre  humain  par 

l'Incarnation,  figurée  par  la  délivrance  de  la  ser- 

vitude d'Egypte,  i.  810. 

Déluge. 

Lejeune:    De    l'incrédulité   punie   par  le  déluge 
universel,  iv.  571. 

De  ladiétardie:  Homélie    sur  le  déluge,    xxxv. 

577. 
Laberthonic  :  Moïse  justifié  contre  les  incrédules 

au  sujqt  du  déluge  universel,  lviii.  455. 
Carrelet:  Le  déluge,  homélie,  xcvn.  48. 
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Démon. 

Lingendes:  Des  ruses  du  démon,  il.  50.  —  Com- 
ment le  Fils  de  Dieu  chasse  le  diable,  n.  192. 

Bossuet  :    Sur    les    démons,  xxiv.  558  et  582. 
Lambert  :    Sur  le  démon  muet.  xcm.  260. 

Reyre  :  Sur  le  démon  muet.  xcix.  108  et  388. 

Député. 
Fléchier  :   Sur  les  obligations    chrétiennes   des 

députés,  xxm.  941. 
Voir  Etat. 

Dérèglements. 

Du  Jarry  :  Les  grandes  sources  du    dérèglement 
présent,  xxxvm.  704. 

Massillon:    Suites    funestes  du  dérèglement  des 
pasteurs,  xliii.  637. 

Désespoir. 

Biroat  :  Les  désespoirs  du  monde  condamnés  par 

ce  mystère  d'espérance  (l'Incarnation),  n.  702. 

Désintéressement. 

Lambert  :  A  des  prêtres,  sur  le  désintéressement. 
lxviii.  1150. 

De  Iforderies:  Sur  le  désintéressement  sacerdo- 
tal, lxxv.  125. 

Boyer  :  Sur  le  désintéressement  des  prêtres, 
Lxxvin.  212. 

Désir. 

Lejeunc  :  Du  désir  que  Dieu  a  d'être  aimé  de  nous. 
ni.  502. 

De  la  Colombiérc  :  Des  désirs,  vu.  1451. 
François  «le  Toulouse  :  Désir  de  Dieu  de  sauver 

l'homme,  xi  21. 
Giroust:  Sur  les  faux  désirs  du  salut: je  voudrais 

bien  me  sauver,  xm.  58. 

Bourdaloue:  Saints  désirs  d'une  âme   qui  aspire 
à  la  perfection  et  qui    veut    s'avancer   dans  les 
voies  de  la  piété,  xvi.  733 

La  Boissïère:  Sermon  pour  la    Circoncision,  sur 
les  désirs  charnels,  xxxiv.  566. 

Du  Jarry:  Des  bons   désirs  inefficaces,    xxxvm. 
716. 

De  Géry.  Su  rie  désir  du  ciel,  lxiii.288.  —  Autre 
exorde  du  même  sermon,  lxiii.  307. 

Leufant:  Sur  les  faux  désirs  du  salut,  lxx.  234. 
(iambart  :  Des  mauvais  désirs,  lxxxix.  852. 

Clievassu  :    Des     mauvaises    pensées    et   désirs 
déshonnêtes.  xciv.  806. 

Fitz-James  :  Désir  du  bien  d'autrui.  xciv.  1306. 

Désobéissance. 

Nicolas  de  Dijon  :  Seconde  résistance  à  la  voca- 
tion :  la  désobéissance  obstinée,  xvn.  683. 

Désolation. 

Nicolas  «le   Dijon:   L'extrême    désolation   d'une 

âme  pécheresse  qui  a  eu  le  malheur  de  perdre 
son  Dieu.  xrn.  477. 

Désordres. 

Camus  :    Homélie   sur    les  désordres    des     trois 
ordres  de  cette  monarchie,  i.  55. 

Bossuet  -.    Ignorance,    désordre,    inconstance    de 
l'homme,  xxit.  476. 

Desseins. 

Bossuet  :  Desseins  admirables  de  Dieu  sur  ses 

élus.  xxit.  77. 

Détachement. 

Terrasson  :  Sur  le  détachement  des  biens  de  ce 

monde,  xxix.  364. 
Bourrée  :  Détachement  que  doivent  faire  paraître 

les  parents  de  tout  intérêt  dans  la  vocation  de 

leurs  enfants  à  l'état  ecclésiastique,  xxxix.  371. 
Ballet  :  Du  détachement  du  monde,  xlix.  1079. 

Gambart  :  Du  détachement  des  attaches  dangereu- 
ses, lxxxix.  153.  —  Du  détachement  des  choses 

du  monde  lxxxix.  401. 
De  Bancé  :  Détachement  nécessaire  pour  suivre 

Jésus,  xc.  357. 
Monmorel  :  Motifs  pour  nous  détacher  des  biens 

de  la  terre,  xci.  759. 

Détraction. 

Bichard  l'Avocat  :  Détraction,  calomnie,  médi- 
sance, jugement  téméraire,  xix.  582.  —  xix.  591. 

Dettes. 

Houdry  :  Qu'il  faut  payer  ses  dettes,  xxxvn.  203. 

Devoir. 

De  la  Colomhiére  :  Du  devoir  d'état,  vu.  1485. 
De  Bretteviilc  :  Sur  les  devoirs  des  grands.  XII. 

715.  —  Devoirs  des  auditeurs  et  des  prédicateurs. 

xn.  805.  —    Des  devoirs  à  l'égard  du  prochain. xii.  867. 

Giroust:  Les  devoirs  du  christianisme  sont   trop 
difficiles,  xm.  105. 

Dorlcans  :  Devoirs  du  chrétien  envers  les  morts, 

xni.  995. 

Le  jeune  :  Devoirs  des  prêtres  dans  l'église,  v. 1013. 

Bourdaloue  :  Sur  la  dignité  et  les  devoirs  des 

prêtres,  xvi.  149 
Bichard  l'Avocat  :  Devoirs  réciproques  des  pas- 

teurs et  des  peuples,  xvin.  29. 
Bossuet  :  Devoirs  des  rois.  xxiv.  1079. 

Don  Jérôme  :  Des  devoirs  envers  les  domesti- 

ques, xxx.  302. 
Claude  Joly  :  Devoirs  des  chefs  de  famille. 

xxxii.  1315.  —  Devoirs  des  peuples  envers  Dieu 
et  envers  les  rois.  xxxn.  1385. 

Houdry  :  Comment  on  doit  accorder  les  devoirs 
du  monde  avec  ceux  de  la  religion,  xxxvii. 

766. 
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Du  Jarry  :  Sur  les  devoirs  du  chrétien  et  ceux  de 

l'homme  du  monde,  xxxvm   895. 
Kourrée  :  De  la  fidélité  à  ses  devoirs.  XL.  448. 

Segaud  :  Devoirs  de  la  sociélé.  xlvii  501. 
Ballet  :  Devoirs  de  la  sociélé.  xlix.  1411. 

Snrian  :  Devoirs  propres  à  chaque  état.  l.  1081. 
Collet  :  Sur  les  différents  devoirs  des  gens  de  la 

campagne,  lv.  1084.  —  Devoirs  par  rapport  à 
à  Dieu.  lv.  1086. —  Devoirs  par  rapport  à  nous- 

mêmes,  lv.  1088.  —  Devoirs  de  l'union  conjugale. 
lv  1090.  —  Devoirs  des  pères  et  mères  envers  les 

enfants,  lv.  1092.—  Devoirs  par  rapport  à  nos  su- 
périeurs, à   nos  égaux  et  aux  pauvres,  lv.  1095. 

Poulie  :  Sur  les  devoirs  de  la  vie  civile,  lv.  1254. 

Griffet  :  Obligation  de  remplir  ses  devoirs  d'état. 
lvi.  286. 

Girardot  :  Sur  les  devoirs  des  enfants,  lvi.  1066. 

—  Sur  le  rapport  des  devoirs  entre  les  maîtres 
et  les  serviteurs,  lvi.  1134. 

Vincent  :  Sur  les  principaux  devoirs  des  reli- 
gieux par  rapport  au  christianisme,  lviii.  1234. 

Elisée  :  Sur  les  devoirs  dans  la  société,  lix.  1450. 

De  la  Tour  :  Sur  les  attributs  de  Dieu  et  les 

devoirs  de  l'homme  envers  lui.  lxi.  403-581.  — 

Obligation  de  remplir  ses  devoirs  d'état,  lxii. 
1202. 

De  Géry  :  Devoirs  envers  les  rois,  lxiii.  1046. 

De  Tracy  :  Sur  les  devoirs  des  supérieurs,  lxiv. 
1395.  —  Conférences  ou  exhortations  sur  les  de- 

voirs des  Ecclésiastiques,  lxiv.  1429-1645. 
Louis  Richard  :  Devoirs  des  gens  mariés,  lxvii. 

111.  —  Devoirs  des  sujets  envers  le  souverain. 
lxvii.  611. 

Billot  :  Devoirs  des  parents  envers  leurs  enfants, 

xcv.  129.  —  Devoirs  des  enfants  envers  leurs 

parents,  xcv.  139.  —  Devoirs  réciproques  des 
maîtres  et  des  domestiques,  xcv.  165. 

Reguis  :  Devoirs  des  parents,  xcv.  977.  —  Devoirs 
des  enfants  envers  leurs  parents,  xcv.  984. 

Cocliin  :  Devoirs  envers  Dieu,  envers  le  prochain, 
envers  nous-mêmes,  xcvni.  143. 

Lenfant  :  Modération  raisonnable  des  devoirs  du 

christianisme,  lxx.  385.  —  Sur  la  sévérité  des 

devoirs  qu'impose  la  religion,  lxx.  454. 
Gérard  :  Sur  la  perfection  des  devoirs  que  J.-G. 

exige  de  nous,  surtout  à  l'égard  du  prochain. 
lxxii.  971. 

Anoi  :  Sur  l'indifférence  pour  les  pratiques  reli- 
gieuses, lxxii.  1071. 

Legris-Duval  :  Sur  l'indifférence  pratique,  lxxiii. 
609.  —  Sur  la  vocation  ou  le  devoir  des  grands. 
lxxiii.  627. 

De  Borderies  :  Devoirs  d'un  enfant  chrétien  en- 
vers Dieu.  lxxv.  525. 

Robinot  :  Sur  les  devoirs  d'état,  lxxvi.  599. 
Frayssinous  :  Sur  les  devoirs  envers  J.-G. 

lxxvii.  691. 

Caffort  :  Sur  les  devoirs  des  enfants,  lxxix.  662. 

Claude  Taillant  :  Devoirs  envers  Dieu.  lxxx.  70. 

Yillecourt  :  Devoirs  des  parents  envers  les  en- 
fants, lxxxii.  412.  —  Devoirs  des  enfants  envers 

les  parents,  lxxxii.  422.  —  Devoirs  des  servi- 
teurs envers  les  maîtres,  lxxxii.  427. 

Billiet  :  Education  des  enfants,  lxxxiii.  1322. 

Gambart  :  Devoirs  des  maîtres  envers  leurs  ser- 

viteurs, lxxxix.  62.  —  Devoirs  des  maîtres 
envers  leurs  serviteurs,  lxxxix.  507.  —  Devoirs 

des  parents  et  des  enfants,    lxxxix.  817. 

De  Bancé  :  Devoirs  d'un  supérieur  de  religieux, 
xc.  318. 

Chcnart  :  Devoirs  des  pères  et  mères  envers 

leurs  enfants,  xc.  1302.  —  Devoirs  des  enfants 

envers  leurs  parents,  xc.  1310.  —  Devoirs  des 
maîtres  envers  leurs  serviteurs,  et  des  servi- 

teurs envers  leurs  maîtres,  xc.  1318. 

Monmorel:  Nos  devoirs  envers  le  prochain,  xcl. 
719. 

Girard  :  Sur  les  devoirs  des  pères  et  mères  et  des 

enfants,  xcn.  1185  —  Sur  les  devoirs  des  maîtres 

et  des  domestiques,  xcn.  1197. 
Lambert  :  Devoirs  du  chrétien  :  connaître  et  ser- 

vir J.-C.  xcin.  34.  —  Devoirs  des  pères  et  mères, 
xcm.  88.  —Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs, 

xcni.  118.  —  Le  chrétien  doit  rendre  témoignage 

à  J.-C.  jusque  dans  l'adversité  xcin.  393.  —  Ce 
qu'un  chrétien  doit  au  prince,  ce  qu'il  doit  à 
Dieu.  xcin.  696. 

Chevassu  :  Devoirs  des  enfants,  xciv.  52.  —  Devoir 

pascal,  xciv.  138.  —  Devoirs  des  pères  et  mères, 

xciv  360. 
Fitz-James  :  Devoirs  envers  les  pères  et  mères, 

xciv.  1274.  —  Devoirs  des  sujets,  des  serviteurs 
et  des  maîtres   xciv.  1314. 

Dévotion. 

Maimbonrg  :  Idée  de  la  véritable  dévotion  dans 

celle  de  Madeleine  aux  pieds  de  Jésus,  x.  422. 
Cheminais  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  xn. 

'295. 

Bourdaloue  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  xiv. 

1334 En  quoi  consiste  la  vraie  dévotion  envers 
Marie,  xvi.  346.  —  De  la  vraie  et  de  la  fausse 

dévotion,  xvi.  729.  —  Règles  fondamentales  et 
essentielles  de  la  vraie  dévotion  xvi.  729.  — 

Saints  désirs  d'une  âme  qui  aspire  à  la  perfec- 
tion et  à  la  piété,  xvi  733.  —  Injustice  du  monde 

dans  son  mépris  pour  les  pratiques  de  dévotion, 

xvi.  736.  —  Simplicité  évangélique  préférable 
dans  la  dévotion  à  toutes  les  connaissances  hu- 

maines, xvi  738.  —  Défauts  à  éviter  dans  la  dé- 

votion et  fausses  conséquences  que  le  libertinage 

en  prétend  tirer,  xvi.  741.  —  Alliance  de  la  piété 

et  de  la  grandeur  xvi.  745.  —  Pensées  diverses 
sur  la  dévotion,  xvi.  752.  —  Dévotion  envers  J.-C. 

xvi.  1042. 
Richard  Jean  :  Dévotion,  piété,  hypocrisie,  xix. 

602.  —  Dévotion,  piété,  hypocrisie,  xix.  614. 
Rossuet  :  Fondements  et  exercice  de  la  dévotion 

à  Marie.  —  Fausses  dévotions  qui  déshonorent  le 
christianisme,  xxiv.  258. 

De  la  Rue.  Apologie  de  la  dévotion,  xxvni.  922. 
Dom  Jérôme  :  De  la  vraie  dévotion,  xxx.  473.  — 

Sur  la  dévotion  à  la  Sainte  Vierge,  xxx.  766. 
La  Roissière  :  Sur  la  dévotion,  xxxiv.  220. 

Houdry  :  De  la  fausse  dévotion,  xxxvi.  12t. 
Surian  :  De  la  fausse  dévotion,  l.  905. 
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Clément  :  Inutilité  et  danger  des  fausses  dévo- 
tions. Liv.  1470. 

Feller  :  Dévotion  envers  le  Saint-Sacrement,  lxv. 
86. 

Billot  :  Sur  la  vraie  et  la  fausse  dévotion,  xcv. 
577. 

Beguis  :  Sur  ce  que  la  dévotion  se  trouve  plus 
communément  chez  le  peuple,  xcv.  1067.—  Vraie 
et  fausse  dévotion,  xcv.  1240. 

Doucet  :  Sur  la  dévotion  aux  Saints  Anges  gar- 
diens, lxxv.  1174. 

Gambart  :  Dévotion  envers  Marie,  lxxxix.  543. 
Chenart  :  Vraie  et  solide  dévotion  à  Marie,  xc. 

1054. 
Monmorel  :  Sur  la  vraie  et  fausse  dévotion,  xci. 

683. 
Girard  :  Dévotion  à  Marie,  xcn  1269. 

Chevassu  :  Dévotion  à  la  passion  de  J.-C.  xciv. 
109. 
Voir  Piété. 

Diacres. 

Godeau  :  De  l'ordination  des  diacres,  i.  261. 

Sous-Diacres. 

Godeau  :  De  l'ordination  des  sous-diacres,  i.  232. 

Dialogue. 

Collet  :  Instructions  sous  forme  d'entretien  dialo- 
gué, sur  les  devoirs  des  gens  de  la  campagne  qui 

veulent  se  convertir  et  se  sanctifier,  lv.  1025. 

Dictionnaire. 

Richard  Jean  :  Dictionnaire  moral,  xix.  277.  — 
1520. 

Frayssinous  :  Sur  le  «  Nouveau  Dictionnaire  uni- 
versel de  géographie  ancienne  et  moderne,  ré- 

digé et  mis  en  ordre  par  F.  D.  Agnès  ».  lxxvii. 
1156. 

Dieu. 

Caussin  :  Des  quatre  excellences  de  Dieu  repré- 
sentées par  le  feu;  et,  comme  il  nous  faut  brûler 

des  flammes  de  son  amour,  si  nous  ne  voulons 
être  brûlés  des  flammes  de  sa  justice,  i.  703.  — 

Qu'il  n'y  a  rien  de  plus  familier  ni  de  plus  redou- 
table que  Dieu.  i.  724.  —  De  la  vision  de  Dieu  au 

Saint-Sacrement  qui  est  une  extension  du  mys- 
tère de  l'Incarnation,  i.  773. 

Lingendes  :  Degrés  de  la  colère  de  Dieu.  n.  61.  — 
Pourquoi  Dieu  se  communique  à  si  peu  de  per- 

sonnes, il.  293. 

Lcjeunc  :  De  la  grandeur  de  Dieu.  iv.  591.  —  De 

l'éternité  de  Dieu.  iv.  603.  —  De  l'immensité  de 
Dieu.  iv.  613.—  De  la  pureté  de  Dieu.  iv.  628.   
De  l'indépendance  de  Dieu.  iv.  639.  —  De  la  sou- 

veraineté de  Dieu.  iv.  649.  —  De  la  toute  puis- 
sance de  Dieu.  iv.  661.  —  De  la  providence  de 

Dieu.  iv.  668.  —  De  la  bonté  de  Dieu.  iv.  683.  — 
De  la  miséricorde  de  Dieu.  iv.  695.  —  De  la  pa- 

tience de  Dieu.  iv.  708.  —  Que  la  patience  de 
Dieu  envers  les  réprouvés  est  souvent  un  effet  de 
sa  colère,  iv.  716.  —  De  la  justice  de  Dieu  :  elle 

est  clairvoyante,  équitable,  inflexible  en  l'autre 
monde,  iv.  725.  Que  Dieu  nous  juge  présente- 

ment, exactement,  sévèrement,  exerçant  sa  jus- 
tice vindicative,  iv.  737. 

Texier  :  Dieu  converti  dans  l'étable  de  Bethléem, 
vi.  961. 

Mairabourg  :  De  l'honneur  qu'on  doit  rendre  à 
Dieu  dans  les  églises,  x.  278. 

De  la  Volpilière  :  Qu'il  faut  servir  Dieu  à  tout 
âge.  ix.  402.  —  Sur  la  piété  avec  laquelle  il  faut 
servir  Dieu.  ix.  653. 

Simon  de  la  Vierge  :  Service  qu'on  doit  à  Dieu, 
x.  612. 

François  de  Toulouse  :  Regards  de  Dieu  sur  le 

péché,  x.  930.  —  Dieu  veut  sauver  tous  les  hom- 
mes, xi.  9.  —  Désir  de  Dieu  de  sauver  l'homme, 

xi.  21.  —  Justice  de  Dieu.  xi.  46.  —  Pénitence, 
arbitre  entre  la  justice  et  la  miséricorde  de  Dieu, 
xi.  99.  —  Sévérité  de  Dieu  pour  les  moindres 

péchés,  xi.  316.  —  Liberté  de  Dieu  et  des  créa- 
tures, xi.  565.  —  Pourquoi  Dieu  permet  des 

péchés  dans  le  monde,  xi.  613  —  Pourquoi  Dieu 
ne  châtie  pas  les  péchés,  xi.  670.  —  Noblesse  des 
enfants  de  Dieu.  xi.  706. 

De  Brettcwille  :  Il  n'y  a  de  bonheur  qu'en  Dieu 
seul.  xn.  785. 

Giroust  :  Sur  la  présence  de  Dieu  :  Dieu  pense- 
t-il  à  moi  et  me  voit-il?  xui.  215. 

Bourdaloue  :  Sur  le  zèle  pour  défendre  les  inté- 

rêts de  Dieu.  xv.  624.  —  Considération  sur  l'exer- 
cice de  la  présence  de  Dieu,  xvi  507. 

Bichard  l'Avocat  :  Des  marques  des  vrais  enfants 
de  Dieu.  xvm.  54.  —  De  l'amour  de  Dieu.  xvni. 496 

La  Pcsse  :  Du  mépris  que  le  pécheur  fait  de  Dieu, 

xxi.  1125.  —  Du  mépris  que  Dieu  fait  du  pécheur, 
xxi.  1141.  —  Sur  l'amour  de  Dieu  envers  les 
hommes,  xxn.  388.  —  Sur  l'amour  des  hommes 
envers  Dieu.  xxn.  406. 

De  la  Boche  :  Sur  l'abaissement  de  Dieu  et  l'élé- 
vation de  l'homme,  xxvi.  67.  —  De  la  patience  de 

Dieu  envers  les  pécheurs,  xxvi.  168. 
flnbert  :  De  la  présence  de  Dieu.  xxvn.  440. 
De  la  Bue  :  Sur  la  grandeur  de  Dieu,  xxvin.  608. 
Loriot  :  Dieu  seul  est  capable  de  satisfaire 
l'homme,  xxxi.  790. 

Claude  Joly  :  Devoirs  des  peuples  envers  Dieu 
et  envers  les  rois.  xxxn.  1385. 

Doudry  :  Sur  l'existence  de  Dieu,  contre  les  im- 
pies et  les  athées,  xxxvn.  9. 

Bcrtal:  De  la  crainte  de  Dieu,  xxxvin.  213. 

Du  Jarry  :  Patience  de  Dieu  à  l'égard  des  pé- 
cheurs, xxxvin.  957. 

Bourrée  :  Patience  de  Dieu  à  l'égard  des  pé- 
cheurs, xl.  149.  —  La  malice  des  hommes  fait 

éclater  la  grandeur  de  Dieu.  xl.  355. 
Molinier  :  Sur  la  nature  de  Dieu.  xliv.  626.  — 

Sur  les  attributs  de  Dieu,  xliv  648.  —  Sur  la 
sagesse  de  Dieu  et  sa  providence,  xliv.  1034. 

Bullet  :  Sur  le  culte  de  Dieu.  xlix.  30.  —  Sur  la 
bonté  de  Dieu.  xux.  1394. 
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Pérusseau  :  De  la  grandeur  de  Dieu.  1.1.  1500.  — 
De  l'oubli  de  Dieu    li   1517. 

A. F.  de  Neuville  :  Grandeur  et   bonté  de    Dieu. 
lvii   636. 

De  la  Tour  :  Sur  les  attributs  de  Dieu  et  sur  les 

devoirs  de  l'homme  envers  lui.  lxi.  403-581.  — 
Sur  la  connaissance  de   Dieu.  lxi.  403.  —   Sur 

l'amour  de  Dieu.  lxi.  417.  —  Sur  la  présence  de 
Dieu.  lxi.  437.   —  Sur   la  parole  de  Dieu.  lxi. 
445.  —  Sur  la  conformité  à  la  volonté  de   Dieu. 

lxi.  463.  —  Sur  l'observation  de  la  loi  de  Dieu. 
lxi. 485.  —  Sur  la  confiance  en  Dieu.  lxi.  505.  — 
Sur  la  Providence,  lxi.  529.  —    Sur  la  justice 
de  Dieu.  lxi.  556. 

De  Géry  :  Sur  l'existence  et  les  principaux  attri- 
buts de  Dieu,  lxiii.  1077. 

Asselin  :   Fidélité  de  Dieu  envers  ses  épouses. 
lxiii.  1611. 

Torné  :  Sur  la  grandeur  de  Dieu.  lxiv.  892. 
Feller  :  Sur  la  connaissance  de   Dieu.  lxv.  11    — 

Sur  le  jugement  de  Dieu.  lxv.  28. 

Duplessls   d'Argentré   :   Sur   les   grandeurs  de 
Dieu   lxvi.  447. 

Carrelet  :   Haute  idée  de  la    grandeur  de  Dieu. 
xcvn.  350.  —  Sur  la  divinité,  xcvn.  361. 

Lenfant  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.  lxx.  613. 

De  Béarnais  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lxxi.  27. 
Gérard  :  Sur  la  gloire  que  nous  devons   rendre  à 

Dieu,  lxxii.  542. 
De  Boulogne:  Sur  la  miséricorde  de  Dieu,  lxxiv. 

198.  _  Sur  la  justice  de  Dieu,  lxxiv.  214. 
De  Borderies  :  Sur  la  confiance  en  la  miséricorde 

de  Dieu.  lxxv.  195. 

Doucet:    Sur  la  présence  de  Dieu.  lxxv.  1064.  — 
Sur  la  parole  de  Dieu.  lxxv.  1097. 

Bobinot:  Sur  la  parole  de  Dieu,  lxxvi.  103.  —  Sur 
la  parole  de  Dieu,   lxxvi.    H2.  —  Sur  la  miséri- 

corde de  Dieu,  lxxvi.  322. 
Labouderie  :  Sur  la   confiance  en  la  miséricorde 

de  Dieu,  lxxvi.    1145.  —  Sur  les  rigueurs  de  la 
justice  divine,  lxxvi.  1205. 

Frayssinous  :  Sur  l'existence  de  Dieu  prouvée  par 

la  foi  du  genre  humain,  lxxvii.  102.  —  Sur  l'exis- 
tence de  Dieu  prouvée  par  l'ordre  et  les  beautés 

de  la  nature,  lxxvii.   116.  —  Sur  l'existence  de 
Dieu  prouvée  par  son  utilité  et  sa  nécessité  pour 

le  bonheur  de  l'homme,  lxxvii.  1145. 
Bonnevie:  Sur  la  miséricorde,  lxxviii.  722. 

Caffort:  Sur  l'existence  de  Dieu  lxxix   11.  —  Sur 
le  repos  de  Dieu  après  la  création,  lxxix.  63.  — 
Sur  la  reconnaissance  envers  Dieu,  lxxix.    458. 

—  Sur  la  parole  de  Dieu,  lxxix.  472. 
Olivier  :  Mandement  et  lettre  pastorale  sur  la 
reconnaissance  envers  Dieu  et  la  manière  de  la 

lui  témoigner,  lxxix.  1099 
Claude  Taillant  :  Existence  et  perfections  de 

Dieu.  lxxx.  11.  —  Culte  dû  à  la  divinité,  lxxx.  29. 
—  Existence  et  nature  de  la  divinité,  lxxx.  42. 

—  Devoirs  envers  Dieu.  lxxx.  70.  —  Sur  l'obli- 
gation de  servir  Dieu  dès  sa  jeunesse,  lxxx.  635. 

—  Existence  de  Dieu  et  ses  perfections,  lxxx. 
716.  —  Unité  de  Dieu;  Trinité  de  personnes. 
lxxx.  729.  -  Paternité  de  Dieu;  sa  toute-puis- 

sance; création  de  l'univers,  lxxx.  739. 

Mercier:  Œuvres  de  Dieu,  lxxxvii    1039. 
8.  Vincent  de  Paul  :  Idée  de  Dieu.  LXXXTIH.  385. 
Foucault  :  Connaissance  de  Dieu,  lxxxviii.  826. 

Maupicd  :  Gloire  de  Dieu,  lxxxvi   81-215. 
Gamltart  :  De  la  perte  et  du  recouvrement  de  Dieu. 

lxxxix  51.  —  De  la  providence  de  Dieu,  lxxxix. 
214.  —  Conduite  de  Dieu  en  la  justification  de 

l'impie,  lxxxix.  258.  —  De  l'amour  de  Dieu. 
lxxxix.  281.  —  De  la  prévision  en  Dieu.  lxxxix# 
349.  —  Du  parfait  amour  de  Dieu,  lxxxix.  519.  — 
Des  commandements  de  Dieu,  lxxxix.  790.  —  Du 

culte  d'adoration  dû  à  Dieu,  lxxxix.  797.  —  Sur 
le  respect  dû  au  nom  de  Dieu,  lxxxix.  804.  — 
Sur  la  Sainte  Trinité,  lxxxix.  916. 

Bcuvelet  :  Existence  et  nature  de  Dieu,  lxxxix. 
1289.  —  Sur  la  Sainte  Trinité,  lxxxix.  1295. 

De  Bancé:  Crainte  de  Dieu.  xc.  449. 
Le  Valois  :  Présence  de  Dieu.  xc.  751.  —  Présence 

de  Dieu,  xc.765. 

Chenart:  Crainte  de  Dieu.  xc.  931.  —  Constance 
au  service  de  Dieu.  xc.  1068.  —  Confiance  en 
Dieu.  xc.  1210.  —  Véritable  amour  de  Dieu.  xc. 

1217.  —  Obligation  d'aimer  Dieu  par  la  considé- 
ration de  ses  bienfaits,  xc.  1326. 

Monnmrel  :  Sur  ce  qu'il  faut  faire  pour  retrouver 
Dieu.  xci.  107.  —  Notre  bonheur  est  dans  la  sou- 

mission à  Dieu.  xci.  153.  —  Confiance  en  Dieu 

du  pécheur  converti,  xci.  556.  —  Amour  de  Dieu, 
xci.  824.  —  Amour  de  Dieu.  xci.  953.  —  Crainte 
de  Dieu.  xci.  973.  —  Sur  la  Sainte  Trinité,  xci. 
1217.  —  Notre  bonheur  est  dans  la  soumission  à 
Dieu.  xci.  1300.  —  Bienfaits  de  Dieu  et  notre 

ingratitude,  xcn.  89.  —  Confiance  en  Dieu.  xcn. 
278.  —  Malheur  de  ceux  que  Dieu  abandonne; 

bonheur  de  ceux  qui  s'attachent  à  Dieu.  xcn. 
366. 

Girard  :   Espérance  et  confiance  en  Dieu.   xcn. 
1009.  —  Amour  de  Dieu   xcn.  1153. 

Lambert  :  Précepte  de   l'amour  de  Dieu  et  du 

prochain,   xcm.  569.  —  Précepte  de  l'amour  de 
Dieu.  xcm.  631.  —  Ce  qu'un   chrétien  doit  au 
prince  ;  ce  qu'il  doit  à  Dieu.  xcm.  696.  —  Amour 
de  Dieu  pour  nous.  xcm.  1002. 

Chevassu  :  Miséricorde  de  Dieu  pour  le  pécheur, 
xciv.  235.  —  Amour  de  Dieu.  xciv.  339.  —  Con- 

férence sur  Dieu  et  ses  perfections,  xciv.  418. 
Fitz-James  :  Sur  le  précepte  delà  charité,  xciv. 

1280.  —  Sur  le  précepte  de  la  charité,  xciv.  1287. 

Dignité. 
François  de  Toulouse  :  Dignité  des  prêtres,  xi. 

365. 
De  Brettevillc  :  Delà  dignité  des  prêtres,  xn.  811. 

—  Des  dignités,  xn.  817.  —  Comment  on  doit 

envisager  les  dignités,  xn.  829.  —  De  la  recher- 
che des  dignités  ecclésiastiques,  xn.  917. 

Bourdaloue  :  De  la  dignité  et  des  devoirs  des 

prêtres,  xvi.  149. 
Bossuet  :  Qualités  et  préparations  nécessaires 

pour  entrer  dans  les  dignités  ecclésiastiques, 

xxiv.  1235. 
Geoffroy  :  Sur  la  dignité  du  chrétien,  lvi.  1197. 
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Dimanche. 

Lejeune  :  De  l'observance  des  dimanches,  ni.  537. 
Richard  l'Avocat:  De  la  sanctification  des  diman- 

ches et  des  fêtes,  xvm.  476. 
Boileau  :  De  la  sanctification  des  dimanches  et 

des  fêtes,  xxi.  581. 
Loriot  :   De   la  sanctification  du  dimanche,  xxxi. 

884. 

Jean  Hermant  :   Cinquante-deux  homélies  pour 
les  évangiles  de  tous  les  dimanches,  xxxv.  1081. 

Daniel  :  Sanctification  des  dimanches  et  fêtes. 
xlviii.  613.  —  Sanctification  des  dimanches  et 
fêtes,  xtvm.  626. 

Ballet  :  Sur  la  sanctification  du  dimanche,  xlix. 
293. 

Grifiet:  Sur  la  sanctification  du  dimanche  lvi.  563. 

De  Géry  :  Sur  la  sanctification  du  dimanche,  lxiii. 
1057. 

Billot  :  Sur  la  sanctification  du  dimanche,  xcv. 
503. 

Reguis  :  Observation  du  dimanche,  xct.  1297.  — 
Sanctification  du  dimanche,  xcv.  1307.  Discours 

pour  tous  les  dimanches  de  l'année,  xcv.  939. 
Doucet  :  Sur  la  manière  de  sanctifier  le  dimanche. 
lxxv.  1280. 

Feutrîer  :  Mandement  sur  la  sanctification  du 

dimanche,  txxix.  981. 

Olivier  :  Mandement  sur  la  sanctification  du  di- 
manche, lxxix.  1040. 

Dupont  :  Sur  la  sanctification  du  dimanche,  lxxxi. 
558.  _  Manière  de  sanctifier  le  dimanche,  lxxxi. 

566.  —  Repos  du  dimanche,  lxxxi.  552. 

Donnet  :  Sur  l'action  divine  et  civilisatrice  du 
dimanche,  lxxxi.  20. 

De  Bonald  :  Sanctification  du  dimanche,  lxxxi. 
663. 

Villeeourt  :  Sanctification  du  dimanche,  lxxxii. 

401.  —  Repos  des  jours  consacrés  au  Seigneur. 
lxxxii.  407. 

Depéry  :  Sanctifica'ion  du  dimanche,  lxxxiii.  82. 
—  Sanctification  du  dimanche,  lxxxiii.  92. 

De  Morlhon  :  Sanctification  du  dimanche,  lxxxiii. 
337. 

Daniel  :  Sanctification  du  dimanche,  lxxxiii.  651. 

Yiuert  :    Sanctification    du    dimanche,    lxxxiii. 
1081. 

Gignoux  :  Sur  le  dimanche,  lxxxiii.  1211. 

Billiet  -.Sur la  sanctification  du  dimanche. lxxxiii. 
1331. 

Rivet  :  Sanctification  du   dimanche,  lxxxiv.   62. 

De  Marguerye  :    Violation   du  repos   dominical. 
lxxxiv.  676.  —  Avantages  sociaux  de  la  loi  du 
dimanche,  lxxxiv.  684. 

Menjaud   :    Sanctification  du  dimanche,  lxxxiv. 
801. 

Rendu  :  Sanctification  du  dimanche,  lxxxv.  143. 
Mobile  :  Sanctification  du  dimanche,  lxxxv.  474. 

Rœss  :  Profanation  du  dimanche,  lxxxv.  569.  — 

Sanctification  du  dimanche,  lxxxv.  578. 
Du i être  :    Profanation  du  dimanche,  lxxxv.  852. 
—  Sanctification  du  dimanche,  lxxxv.  873. 

Foucault  :  Sanctification  du  dimanche,  lxxxviii. 
806. 

Gambart  :  Sanctification  des  dimanches  et  des 
fêtes,  lxxxix.  811. 

Chenart  :  Sanctification  des  dimanches  et  des 
fêtes,  xc.  1003. 

Girard  :  Sanctification  des  dimanches  et  des  fêtes, 
xcu.  1143. 

<  hevassu:  Sanctification  des  dimanches  et  des  fê- 
tes, xciv.  331.  —  Sanctification  des  dimanches 

et  des  fêtes,  xciv.  684.  —Messe  paroissiale,  xciv. 
821. 

Fiiz-James  :  Sanctification  des  dimanches  et  des 

fêtes,  xciv.  1259.—  Messe  paroissiale. xciv.  1267. 

—  Instructions  pour  tous  les  dimanches  de  l'an- née, xciv.  839. 

(Voir  Prônes.  Homélie.  Evangile). 

Diocèse. 

Massillon  :  Observance  des  statuts  et  ordonnances 
du  diocèse,  xliii.  706. 

Directeur. 

Lejeune  :  De  la  nécessité  d'un  directeur  et  des 

qualités  qu'il  doit  avoir,  ni.  887. 
De  ltretteville  :  Devoirs  réciproques  des  direc- 

teurs et  des  pénitents,  xn.  967. 
Loriot  :  Empêchement  à  la  pénitence  ;  un  mauvais 
directeur,  xxxi.  286. 

De  Tracy  :  Nécessité  et  choix  d'un  directeur. lxiv.  1629. 

nionmorel  :  Sur  le  choix  d'un  directeur,  xci.  628. 

Direction. 

Maimbourg  :  L'àme  dirigée  par  Jésus-Christ,  x. 
250. 

Bourrée  :  Sur  la  direction,  xxxix.  318. 
De  la  Tour  :  Sur  la  direction  des  femmes,  lxii.  445. 

Assc'.in  :  Sur  les  abus  de  la  direction,  lxiii.  1566. 

Discorde. 

Houdry  :  De  la  discorde  et  de  la  division,  xxxvi. 
422. 

Discours. 

Anselme  :  Discours  aux  dames  de  la  bourse  cléri- 
cale, xx.  152.  —  Discours  en  faveur  des  filles 

qu'on  retire  pour  les  mettre  en  condition,  xx.  162. 
Houdry  :  Sermon  sur  les  discours  pieux,  xxxvn. 

1066. 

Carrelet  :  Discours  de  circonstance  sur  plusieurs 

événements  concernant  la  religion,  xcvu.  1063- 
1225. 

Donnet  :  Pour  la  bénédiction  de  l'écluse  d'un 
canal,  lxxxi.  331.  —  A  un  évêque.  lxxxi.  333.  — 

Pour  la  bénédiction  d'un  pont,  lxxxi.  335.  —  Inau- 
guration d'un  chemin  de  fer.  lxxxi.  336.  —  Inau- 

guration d'un  canal,  lxxxi.  337.  — Pour  la  clôture 
des  conférences  du  P.  Lacordaire.  lxxxi.  339.  — 

Pour  l'inauguration  d'un  palais  de  justice,  lxxxi. 
340.  —  Pour  la  plantation  de  l'arbre  de  la  liberté. 
lxxxi.  342.  —  A  l'occasion  d'un  comice  agricole- 
lxxxi.  351.  —  A  l'occasion  de  l'inauguration  des 
bustes  des  fondateurs  et  des  bienfaiteurs  d'un 
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hôpital,  lxxxi  354.  —  A  l'occasion  d'un  comice 
agricole,  lxxxi.  364.  —  Pour  la  cérémonie  de  1 1  m- 
position  de  la  barette  à  un  cardinal,  lxxxi.  368. 

—  Pour  la  bénédiction  d'une  manufacture,  lxxxi. 
370.  —  Comice  agricole,  lxxxi.  372.  376.  —  A  une 
société  de  jeunes  gens  chrétiens,  lxxxi.  382.  — 

Pour  la  cérémonie  de  l'imposition  de  la  barette 
cardinalice,  lxxxi.  384.  —  Comice  agricole,  lxxxi. 

385.  388.  —  Au  prince  président,  lxxxi.  395.  — 

Au  prince  Napoléon,  président  de  la  répu- 
blique, lxxxi.  396.  —  Réponse  à  un  discours 

au  moment  de  la  remise  du  chapeau  cardina- 
lice, lxxxi.  400.  —  Bénédiction  de  chemin  de 

fer.  lxxxi.  410.  —  Au  comice  agricole,  lxxxi.  413. 
416.  420.  430.  440.  444. 

Charwaz:  A  l'occasion  de  l'inauguration  du  sémi- 
naire Brignole    Sale  Negroni.  lxxxi.  1153. 

Villecourt  :  Discours  à  l'occasion  de  son  entrée 
dans  sa  cathédrale,  lxxxii.  1204.  —  Pour  distri- 

butions de  prix,  lxxxii.  1289.  1313.  1316.1319. 
1323.  1332.  1334.  1337.  1338.  1346.  1348.  1350. 

1352.  1353.  1361.  1362.  1363.  1366.  —  Allocution 

à  un  cardinal,  lxxxii.  1368.  —  A  l'occasion  de  la 
prise  de  Sébastopol.  lxxxii.  1369. 

Pie  :  Bénédiciion  de  la  première  pierre  d'un  via- 
duc. Lxxxm.  111.  —  Bénédiction  d'un  chemin  de 

fer.  lxxxiii.  116.  —  Bénédiction  d'un  arbre  delà 
liberté,  lxxxiii.  119. 

Dupanloup  :  Discours  de  réception  à  l'Académie 
française,  lxxxiii.  1027. 

Pawy  :  Distribution  des  prix,  lxxxiv.  1287. 

De  Mazenod  :  Inauguration  d'un  canal,  lxxxv. 
Ii73.  —  Bénédiction  d  un  Lazaret  lxxxv.  1185.  — 
Inauguration  de  la  statue  de  Belzunce.  lxxxv. 
1190. 

Robitallle:  Distribution  des  prix,  lxxxvi.  429. 

Discussion. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Humilité  dans  les  discus- 
sions, lxxxviii.  478. 

Disgrâce. 

Simon  de  la  Vierge  :  Patience  dans  les  disgrâ- 
ces, x.  786. 

Dispersion. 
Clément  :  Pour  la  fête  de  la  dispersion  des  apôtres. 

liv.  1654. 

Disposition. 

Lejeune:  Dispositions  à  la  sainte  communion,  m. 
1077. 

Richard  l'Avocat:  Des  dispositions  à  la  commu- 
nion pascale,  xvn.  1239. 

De  la  Roche  :  Des  dispositions  nécessaires  au 

sacrement  de  pénitence,  xxvi.  142.  —  Disposi- 
tions pour  communier  dignement,  xxvi.  577. 

Dom  Jérôme  :  Dispositions  nécessaires  pour  s'ap- 

procher de  l'Eucharistie,  xxx.  561.  —  Disposi- 
tions du  pénitent  pour  recevoir  l'absolution. 

xxx.  624. 

Massillon  :  Dispositions  à  la  communion     xlh. 

289.  —  Sur  les  dispositions  nécessaires  pour  se 
consacrer  à  Dieu  par  une  vie  nouvelle,  xlh. 
1180. 

Duireuil  :  Dispositions  à  la  communion,  xlvii. 
1469. 

Siirian:  Dispositions  à  la  communion   l.  1037. 
A.  de  Neuville:  Méditation  sur  les  dispositions  à 

la  communion    lvii.  1663. 
Rillot  :  Dispositions  pour  la  communion,  xcv.  371. 

—  Dispositions  pour  recevoir  le  Saint-Esprit,  xcv. 

473. 
Gambart  :  Dispositions  à  une  bonne  communion  : 

la  foi.  lxxxix  113.  —  Dispositions  requises  pour 
recevoir  le  Saint-Esprit,  lxxxix.  166.  —  Disposi- 

tions pour  bien  recevoir  la  Confirmation,  lxxxix. 

672.  —  Dispositions  intérieures  pour  la  commu- 

nion, lxxix  721.  —  Dispositions  extérieures  pour 
la  communion,  lxxxix.  728. 

De  Rancé  :  Dispositions  dans  lesquelles  il  faut 

passer  le  saint  jour  de  Noël.  xc.  64.  —  Disposi- 
tions pour  faire  naître  Jésus  en  nous.  xc.  552.  — 

Dispositions  que  nous  devons  avoir  en  priant, 

xc  634. 
Monmorel  :  Dispositions  à  la  communion,  xci. 

353. —Dispositions  pour  recevoir  le  Saint-Esprit, 
xci.  503.  —  Dispositions  à  la  Sainte  Eucharistie, 
xcn.  24.  —  Dispositions  à  la  Sainte  Eucharistie  . 
xcn.  435. 

Lambert  :  Dispositions  à  la  Sainte  Eucharistie. 

xcm.  1052. 
Chevassu  :  Dispositions  avant  et  après  la  commu 

nion.  xciv.  151. 

Dissension. 

Rourrée  :  Des  dissensions,  xxxix.  130. 

Dissipation. 

Dossuct  :  Maux  que  cause  la  dissipation,  xxv.  690. 

—  Maux  que  cause  la  dissipation,  xxv.  678. 

Distraction. 

Rourrée  :  Conférence  à  des  religieuses  sur  les 

distractions,  xl.  757. 

Distribution. 

De  Rorderies  :  Pour  une    distribution   de    prix. 

lxxv.  551. 
Villecourt  :  Vingt  allocutions  pour  distributions 

de  prix,  lxxxii.  1289  à  1368. 
RobitaiUe  :  Pour  une  distribution  de  prix,  lxxxvi. 

429. 

Pavy  :  Pour  une  distribution  de  prix,  lxxxiv.  1287. 

Frayssinous  :  Sept  allocutions  pourdistributions 

de  prix,  lxxvii.  864  et  lxxvu.  991-1002. 

Divertissement. 

Lejeune  :  Contre  les  bals,  danses  et  autres  diver- 
tissements mondains,  m.  719. 

Rourdaloue  :  Contre  les  divertissements  du 

monde,  xv.  566. 
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Cochin    :    Instruction    sur    les    divertissements. 
xcvin.  252. 

Lenfant  :  Contre  les  divertissements,  lxx.  181. 

Divination. 

Chevassu  :  De  la  superstition  et  de  la  divination, 
xciv.  660. 

Divinité. 

Taillant  :  Existence  et  nature  de  la  divinité,  lxxx. 
42.  —  Culte  dû  à  la  divinité,  lxxx.  29. 

Carrelet:  Existence  de  la  divinité   xcvii.  361. 

Bossuet  :  Sur  la  divinité  de  la  religion,  xxiv.  210. 
Massillon  :  Sur  la  divinité  de  J.-C.  xlii.  328. 
Asseline  :   Sur  la  divinité  de  J.-C.  lxvii.  849. 
Dessauret  :  Divinité  de  la  religion  chrétienne. 

lxix.  15. 

Villecourt:  Sur  la  divinité  de  J.-C.  lxxxii.  751. 

Coquereau  :   Divinité  de  J.-C.   lxxxvi.  961,   977, 
992. 

Mercier  :  Divinité  de  Jésus-Christ,  lxxxvii.  556. 

Division. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  l'esprit  de  partialité  et  de 
division  dans  les  communautés  religieuses,  xix. 
1510. 

Boudry  :  De  la  discorde  et  de  la  division,   xxxvi. 
422. 

Massillon  :   Des  divisions  entre  les  curés   et  les 

prêtres  des  paroisses,  xnu.  629  et  633. 

Divorce. 

Frayssinous  :  Sur  l'histoire  des  lois  sur  le  ma- 
riage et  le  divorce  par  Nougarède.  lxxvii.  1140. 

Docteurs. 

Bourrée  :  Jésus  retrouvé  dans   le  temple  au  mi- 
lieu des  docteurs,  xxxix.  1154. 

Dupont  :  Sur  les  faux  docteurs,  lxxxi.  608. 

Doctrine. 

Lejeune  :  Doctrine  de  Jésus-Christ  contraire  aux 
maximes  du  monde,  v.  1316. 

Mainibourg  :  La  manière  d'apprendre  et  de  prati- 
quer la  doctrine  de  Jésus-Christ,  x.  289. 

Bourrée  :   Il  faut   s'attacher  à  la   saine   doctrine 

indépendamment  des  mœurs  de  ceux  qui  l'an- 
.   noncent.  xxxix.  354.  —  Caractères  de  la  doctrine 

évangélique.  xxxix.  517. 

Mobile  :  Enseignement  de  l'Eglise,  lxxxv.  417. 
Ciambart  :  Importance  de  la  doctrine  chrétienne. 

lxxxix.  637.  —  Ahrégé  de  la  doctrine  chrétienne. 
lxxxix.  644. 

Barthélémy    :    Intolérance   contre  les  mauvaises 
doctrines,  lxxxvi.  547. 

Domestiques. 

Bourdaloue:  Sur  le  soin  des  domestiques,  xv.  545. 
Dont  Jérôme  :  Des  devoirs  envers  les  domesti- 

ques, xxx.  302. 
Ballet  :  Devoirs  des  domestiques  envers  leurs  maî- 

tres, xlix.  383. 

DRO 

Billot  :  Devoirs  réciproques  des  maîtres  et  des  do- 

mesiiques.  xcv.  165. 
Gambart  :  Devoirs  des  maîtres  envers  les  domes- 

tiques, lxxxix.  62  et  lxxxix.  507. 
Chenart  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  domestiques, 

xc.  1318. 
Monmorel  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  domesti- 

ques, xci.  138. Girard  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  domestiques, 
xcii.  1197. 

Lambert  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  domestiques. 
xcm.  118. 

Chevassu  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  domesti- 

ques, xciv.  694  et  699. 
Fitz-James  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  domesti 

ques.  xcix.  1314. 
Voir  Serviteurs. 

Douceur. 

Bourdaloue  :  Sur    la  douceur    chrétienne,   xvi. 
1024. 

Richard  l'Avocat  :  Delà  colère  et  de  la  douceur. 
xvm.  252. 

Beuault  :  Discours  sur  la  douceur  de  l'esprit,  xxx. 
118. 

Uoudry:  Sur  la  douceur  et  la  mansuétude,  xxxvn. 
261. 

Du  Jarry  :  Sur  la  douceur    intérieure   et   exté- 
rieure du  chrétien,  xxxvm.  861. 

MassiUon  :  De  la  douceur  nécessaire  aux  prêtres. 
xliii.  688. 

De  la  Tour  :  De  la  douceur  et  de  la  fermeté  dans 

le  gouvernement,    lxii.  70.  —   De    la  douceur. 
lxii.  217. 

Billot  :  Sur  la  douceur,  xcv.  190. 
Carrelet  :  Sur  la  douceur  chrétienne,  xcvin.  667. 
De  Borderics  :  Sur  la  douceur,  lxxv.  70. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Douceur  nécessaire  au  prêtre 
Lxxxvm.  413. 

Gambart  :    De   la    douceur   chrétienne,    lxxxix. 
209. 

Douleur. 
Lingendes  :  Des  douleurs  de  Jésus,  il,  451. 
Fr.  de  Toulouse  :  Douleur  du  pénitent,  xi.  110. 
La  Pesse  :  De  la  douleur  du  pénitent   xxi.  1276. 
Don   Jérôme  :  De  la  modération  de  la  douleur 

dans  la  mort  de  ses  proches,  xxx.  551. 

Doute. 
MassiUon  :  Des  doutes  sur  la  religion,  xlii.  861. 

Drapeau. 
De  Boulogne  :  Pour  une  bénédiction  de  drapeaux. 

lxxiv.  887. 

Bonuevie  :  Pour  la  bénédiction  des  drapeaux. 
lxxviii.  925. 

De  Noë:  Pour  la  bénédiction  des  guidons  du  régi- 
ment du  roi.  lxxi.  985. 

Droit. 

De  Brctteville  :  Droits   que  le  péché  fait  perdre 
au  chrétien,  vu.  721. 

Fauchet  ;  Le  droit  divin  selon  les  principes  de  la 



ECC 
47 

ECC 

religion  catholique  en  rapport  avec  le  droit  de 
toutes  les  autorités  humaines,  lxvi.  49.  —  Le 
droit  de  la  religion  en  rapport  avec  le  droit  des 

nations  par  la  réforme  des  empires,  lxvi.  54.  — 

Combinaison  des  droits  de  l'Eglise  avec  les  droits 
de  la  puissance  temporelle,  lxvi.  60.  —  Droits 
généraux  du  pape,  des  évoques,  des  pasleurs  du 
second  ordre  et  des  simples  fidèles  dans  la  cons- 

titution de  l'Eglise  catholique,  lxvi.  60.  —  Droits 
spéciaux  des  évêques  et  du  presbytère,  lxvi.  65. 

De  Ronald:  Mandement  portant  condamnation  du 
manuel  Dupin.  lxxxi.  880. 

Rourdaloue 

1046. 

Camus  : 
France.  I. 

Lingendes 

Droiture. 

Droiture  et  équité 

Duel. 

Voir  :     Désordres    des 
34. 

:  Sur  le  duel.  n. 
530. 

Dureté. 

chrétienne,  xvi. 

trois   Etats    de 

Bourdaloue  :    S.     Jean-Baptiste    condamnant    la 
dureté  envers  les  pauvres,  xvi.  1031. 

Ecclésiastiques. 
De   Froment ières  :   Devoirs    des  ecclésiastiques. 

vin.  1298. 

Treuvé  :  L'état  ecclésiastique,  xi.  1205. 
Anselme  :   L'état  ecclésiastique,  xx.  440. 
Damascéne:  Sur  le  respect  que  les  peuples  doivent 

aux  ecclésiastiques  et  sur  le  bon  exemple  que  les 
ecclésiastiques  doivent  aux  peuples,  xxm.  485. 

Fénelon  :  Sur  la  nécessité  de  la   charité  dans  les 
ministres  du  sanctuaire,  xxvm.  196. 

Doudry:  Sur  l'état  ecclésiastique,  xxxvn.  459. 
Massillon  :  Conférences  et  discours  synodaux  sur 

les  principaux  devoirs  des  ecclésiastiques. 
Conférences  :  Excellence   du  sacerdoce,  xliu.  367. 

—  Suite  du  monde  nécessaire  aux  clercs,  xliu. 
386  —  Ambition  des  clercs,  xliu.  409  —  Sur  la 
communion,  xliu.  428.  —  Sur  le  zèle  des  minis- 

tres de  l'Eglise  contre  les  scandales,  xlui.  444.  — 
Sur  la  vocation  à  l'état  ecclésiastique,    xliu.  465. 
—  Sur  l'usage  des  revenus  ecclésiastiques.  XLlil. 
486.  —  Manière  dont  les  clercs  doivent  se  con- 

duire dans  le  monde,  xlui.  512.  —  A  des  jeunes 
gens  sur  la  vocation  ecclésiastique,  xliu.  532.  — 
Retraite  pour  des  curés,  xlui.  541.  —  Sur  le 
zèle  des  pasteurs  pour  le  salut  des  âmes.  xliu. 

551.  —  Sur  les  caractères  que  doit  avoir  le  zèle 

des  ministres  de  l'Eglise  contre  les  vices.  560.  — 
Sur  les  exemples  que  les  pasteurs  doivent  à  leurs 

peuples.  585.  —  Sur  la  modestie  des  clercs.  594, 
—  Sur  la  conversation  des  ecclésiastiques  avec 
le  monde.  603.  —  Sur  la  nécessité  de  se  renou- 

veler dans  l'esprit  de  sa  vocation.  614. 
Discours:  Del'institution  des  synodes. xlui.  621.— De 

l'amour  des  pasteurs  pour  leurs  troupeaux.  623. 
—  De  la  nécessité  des  retraites  pour  se  renou- 

veler dans  la  grâce  du  sacerdoce.  625.  —  Divi- 
sions entre  les  curés  et  les  prêtres  des  paroisses. 

629.  —  Divisions  entre  les  curés  et  les  prêtres 
des  paroisses.  633.  —  Suites  funestes  des  dérè- 

glements des  pasteurs.  637.  —  De  l'excellence  du 
ministère.  640.  —  De  l'instruction  des  enfants. 

646.  —  De  l'avarice  des  prêtres.  648.  —  De  la 
prière  publique.  653.  —  De  la  décence  dans  les 
cérémonies.  656.  —  De  la  nécessité  de  la  prière. 
662.  —  De  la  compassion  envers  les  pauvres.  671. 
—  De  la  sensibilité  dans  les  voies  de  Dieu.  679. 
—  De  la  douceur  nécessaire  aux  ministres.  688. 

—  De  l'étude  et  de  la  science  nécessaires  aux 
ministres.  699.  —  De  l'observance  des  statuts  et 
des  ordonnances  du  diocèse.  706.  —  De  la  néces- 

cité  de  la  prière.  720.  —  Du  soin  que  les  curés 
doivent  avoir  pour  les  malades.  727.  —  Réponse 
à  la  réquisition  du  promoteur  contre  certains 
abus  qui  se  sont  glissés  dans  le  clergé.  733. 

Laf  iteau  :  Sur  la  fin  de  l'état  ecclésiastique,  lu.  507. 
—  Zèle  propre  de  l'état  ecclésiastique,  lu.  559. 

Collet  :   Discours  ecclésiastiques  :  Séparation   du 
monde,  lv.  855.  —  Sur  la  tiédeur,  lv.  882.  — 

Emploi  du  temps,  lv.  903. 
Geoffroy  :  Discours  ecclésiastiques  :  Devoirs  des 

pasteurs  à  l'égard  des  peuples  dans  les  adversi- 
tés, lvi.  1257.  —  Sur  les  maux  de  la  guerre  lvi. 

1271.  —  Instruction  sur  les  devoirs  de  l'état  ec- 
clésiastique, l  î.  1283. 

De  la  Tour  :  Discours  sur  les  devoirs  du  clergé. 
Lxn.  293-462.  —  Sur  l'oisiveté  des  ecclésiasti- 

ques, lxu.  311.  —  Sur  l'honoraire  des  ecclésias- 
tiques, lxu.  393.  —  Sur  l'aumône,  lxu.  462.  — 

Discours    sur   l'état  ecclésiastique     lxu.    1113. 
—  Sur  la  conservation    du    clergé,    lxu.    1128. 

De  Tracy  :  Conférences  ou    exhortations    sur  les 

devoirs  des  ecclésiastiques,  lxiv.  1429-1645.  — 

Exhortation  sur  la  vocation  à  l'état  ecclésiasti- 
que, lxiv.  1447.  —  Avis  aux  ecclésiastiques  sur 

l'office  divin,  lxiv.  1625.  —  Maximes  ecclésiasti- 
ques tirées  des  constitutions  des  clercs  régu- 

liers, lxiv.  1639.  —  Avis  sur  la  persévérance 

dans  l'esprit  ecclésiastique,  lxiv.  1641. 
Fauehet  :  Des  mœurs  du  clergé,  lxvi.  98.  —  Du 

célibat  ecclésiastique,  lxvi.  103.  —  Des  congré- 
gations sacerdotales,  lxvi.  94. 

Maurel  :  Retraite  ecclésiastique,   lxviu.  617-841. 
—  Sur  les  vocations  ecclésiastiques,  lxviu.  829. 

Lambert  :   Sur   les    vocations     ecclésiastiques. 

lxviu.  939-1406.  —  De  la  vocation  à  l'étal,  ecclé- 

siastique, lxviu.  943.  —  De  l'excellence  de  l'é- 
tat ecclésiastique,  lxviu.  961.  —  De  l'esprit 

ecclésiastique,  lxviii.  979.  —  De  la  sainteté 

ecclésiastique,  lxviu.  1000  —  De  l'union  qui 
doit  être  entre  les  ecclésiastiques,  lxviu.  1244. 

Laeoste  :  Conférences  ecclésiastiques  sur  l'ex- 
cellence du  sacerdoce,  les  vertus  ecclésiasti- 

ques, les  études  ecclésiastiques,  et  la  célébration 
du  saint  sacrifice,  xcix.  1213  et  1225. 
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Girard  :  Conférence  ecclésiastique  sur  l'aumône. 
xcn.  1334.  —  Conférence  ecclésiastique  sur  la 
confession,  xcu.  1343.  —  Conférence  ecclésiasti- 

que sur  la  science  ecclésiastique,  xcn.  1353. 

Lambert  :  Qualités  et  devoirs  d'un  ecclésiastique, 
xcin.  1016. 
Voir  Sacerdoce,  Prêtres. 

Econome. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  l'économe  infidèle. 
xxxv.  107. 

J.  Hermant  :  Sur  l'économe  infidèle,  xxxv.  1338. 
Gérard  :  Homélie  sur  l'économe  infidèle,  lxxii. 

986. 

Lambert  :  Sur  l'économe  infidèle,  xcin.  519. 
Ecriture . 

Bossuet  :  Instruction  sur  la  lecture  de  l'Ecriture 
Sainte  pour  des  religieuses,  xxv.  649. 

Soanen  :  Sur  les  Saintes  Ecritures,  xl.  1444. 

Doncet  :  Sur  l'Ecriture  Sainte,  lxxv.  1192,  1197, 
1201, 1205. 

Labouderie  :  Sur  la  lecture  de  l'Ecriture  Sainte. 
lxxxvi.  1244. 

Caffort  :  Sur  la  vérité  et  l'authenticité  des  livres 
de  Moïse,  lxxix.  94.  —  Sur  la  vérité  des  livres  du 
Nouveau-Testament,  lxxix.  178. 

Yilleeouri  :   Sur  l'étude  de  la  Sainte  Écriture. 
lxxxii.  653. 

De  Genoude  :  De  l'Écriture  Sainte,  lxxxvii.  430. 
De  Condren   :   De  l'interprétation   de  l'Écriture 

Sainte    contre    l'hérésie    protestante,     lxxxvhi. 
563.-583. 

De  Rancé  :  Lecture  des  Livres  Saints,  xc.  30. 

Ecrivains. 

Anot  :  Contre  les  auteurs  des  livres  irréligieux. 
lxxii.  1176. 

Edification. 

Bourrée   :    De  l'édification    du  prochain,  xxxix. 
160.  —  Nécessité  d'édifier  le  prochain  par  une 
sainte  vie.  xl.  220. 
Voir  Exemple. 

Education. 

La  Pesse  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  xxii.  138. 
De  la  Colombière  :  Sur  l'éducation  des  enfants. 

vu.  1461. 

Dorléans  :  Instruction  aux  gens  mariés  sur  l'é- 
ducation des  enfants,  xin.  967. 

A.  Terrasson  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  xxix. 
395. 

Loriot  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  xxxi.  959. 
Claude  Joly  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  xxxn. 

1520. 

Molinier  :  Sur  l'éducation  chrétienne  des  enfants. 
xliv.    441.    —    Sur    l'éducation    mondaine    des 
enfants,  xliv.  506. 

Lafiteau  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lu.  503. 
Perrin  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lui.  1172. 
D'Alégre  :  Sur  l'éducation,  liv.  632. 
Clément  :  Sur  l'éducation  de  la  jeunesse,  liv. 

1252. 

Pradal  :    Sur  l'éducation  de  la  jeunesse,  lv.  1126. 
Girardot  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lvi.  957. 
A.  de  Neuville  :  Sur  l'éducation,  lvii.  378. 

Chapelain  :  Sur  l'importance  de  l'éducation  chré- 
tienne, lix.  348.  —  Sur  l'éducation  chrétienne 

des  enfants,  lix.  514. 

De  la  Tour  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lxi.  3. 

De  Géry  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lxiii.  859. 
Sur  l'éducation  des  enfants,  lxiii.  1017. 

Bergier  :  Examen  d'un  livre  sur  l'éducation.  Dis- 
cours le  jour  de  sa  réception  à  l'académie  de 

Besançon,  lxix.  1055. 

Beguis  :  Sur  l'éducation,  xcv.  1462. 
De  Bulondc  :  Education  chrétienne  des  enfants, 

xcvi.  1095. 
Mérault  :  Sur  l'éducation,  xcix.  1235. 
De  Beauvais  :  Sur  l'éducation,  lxxi.  336. 

Beauregard  :  Sur  l'éducation,  lxxi.  1159. 
Anot  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lxxii.  1077. 

Legris-Duval  :  Sur  l'éducation  religieuse  des 
enfants  du  peuple.  Lxxni.  722.  —  Sur  l'éducation 
chrétienne,  lxxiii.  733. 

Frayssinous  :  Sur  l'éducation,  lxxvii.  645.  —  Sur 
le  triple  but  de  l'éducation,  lxxvii  1128.  —  Con- 

tre l'éducation  irreligieuse  et  matérialiste,  lxxvii. 

1134. 
Bonnetie  :  Sur  l'importance  d'une  bonne  éduca- 

tion. Lxxvni.  756.  —  Sur  la  nécessité  de  la  reli- 

gion dans  l'éducation,  lxxvhi  772. 
Caffort  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lxxix.  646. 
Feutrier  :  Mandement  sur  l'éducation  des  en- 

fants, lxxix.  975. 
Donnet  :  Sur  l'éducation  de  famille,  lxxxi.  59.  — 

A  l'occasion  de  la  réouverture  d'une  école  chré- 

tienne, lxxxi.  296. 
De  Bonald  :  Sur  l'éducation  chrétienne,  lxxxi. 

696.  —  Lettre  à  M.  le  Recteur  de  l'académie  de 

Lyon,  lxxxi.  915. 
Charvaz  :  Importance  de  l'éducation  des  enfants. 

lxxxi.  1121. 
Villecourt  :  Pour  une  distribution  de  prix,  lxxxi. 

1289.  —  Sur  la  conduite  à  tenir  pendant  les  vacan- 
ces, lxxxu.  1311.  —  Distribution  de  prix,  lxxxii. 

1313.  1316.  1319.  1323.  1322.  1334.  1337.  1338.  1346. 
1348.  1350.  1352.  1353.  1361.  1362.  1363.  1366. 

Baissas  :  Sur  l'éducation,  lxxxiii.  "252. 
Guibert  :  Sur  les  devoirs  des  parents  par  rapport 

à  l'éducation  des  enfants,  lxxxiu.  422. 
Nalou  :  Sur  l'enseignement  de  la  religion  dans  les 

collèges,  lxxxiii.  495.  —  Nécessité  de  l'éduca- 
tion chrétienne  de  la  jeunesse,  lxxxiii.  511. 

Dupanloup  :  Lettre  à  MM.  les  supérieurs,  direc- 
teurs et  professeurs  du  petit  séminaire,  lxxxiii. 

851.  —  Sur  l'emploi  des  auteurs  profanes  dans 

l'enseignement  classique,  lxxxiii.  890.  —  Lettre 
au  sujet  des  attaques  de  divers  journaux  contre 
ses  instructions  relatives  au  choix  des  auteurs. 

lxxxiii.  903.  —  Instructions  et  règlements  relatifs 

aux  études  ecclésiastiques,  lxxxiii.  925.  —  Dis- 

cours sur  l'enseignement  des  lettres,  lxxxiii.  979. 

Gignoux  :  Sur  l'éducation  chrétienne,  lxxxiii. 
1186. 

Billiet  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lxxxiii.  1322. 
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Grcs  :  Education  chrétienne  de  l'enfance,  lxxxiv. 
473. 

Jourdain  :  Education  chrétienne  de  l'enfance. 
lxxxiv.  5-23. 

Bchclay  :  Nécessité  de  l'éducation  chrétienne  des 
enfants,  lxxxiv.  G41. 

Bcehamps:  Erreurs  relatives  à  l'éducation  publi- 
que. Lxxxvi.  677. 

Noël  :  Devoirs  des  professeurs,  lxxxvi.  1077. 
Foucault  :  Source  du  dérèglement  de  la  jeunesse 

chrétienne,  lxxxvui.  6S6. 

Eglise. 

LvjetiEie  :  Que  l'évangile  expliqué  par  l'Église  est 
la  règle  de   ro're  foi  et  de  nos  actions.   îv.  504. 
—  Des  marqiKs  de  la  vraie  Eglise  de  laquelle 
nous  devons  apprendre  les  vérités  de  la  foi.  îv. 

518.  —  De  la  Providence  de  Dieu  sur  l'Eglise 
contre  les  hérésies,  v.  890.  —  Des  devoirs  des 

prêtres  dans  l'Église,  v.  1013. 
Texier:  De  la  perpétuité  de  l'Eglise,  vi.  1105.  — 
De  l'unité  et  de  l'infaillibilité  de  l'Eglise,  vi. 
1117. 

De.  la  Colombiérc  :  L'établissement  de  l'Eglise 
est  le  plus  grand  miracle,  vm.  958.  —  De  l'éta- 

blissement de  notre  religion,  vu.  1523. 

Simon  de  la  ficryc  :  Qualités  de  l'Eglise,  x. 
853. 

François  de  Toulouse  :  L'Eglise  persécutée,  xi. 
598.  —  Le  Saint-Esprit  est  la  perfection  de  l'E- 

glise et  des  tidèles.  xi.  658. 

Trouvé  :  Les  commencements  de  l'Eglise  sont 
petits,  mais  le  Saint-Esprit  la  sanctifie  dans  sa 
totalité,  et  en  répandant  sur  elle  la  plénitude  de 

ses  grâces,  il  la  sanctifie  dans  l'unité  et  à  perpé- 
tuité, xi.  924. 

De  Brctte*ille  :  De  l'obéissance  due  à  l'Eglise, xi i.  951. 

Le  Boux  :  Sur  l'Eglise,  xn.  1034. 

Bourdatouc  :  De  l'Eglise  et  de  la  soumission  qui 
lui  est  due.  xvi.  883.  —  Marque  essentielle  et  con- 

dition nécessaire  d'une  vraie  obéissance  à  l'Eglise* 
xvi.  889.  —  Actions  de  grâces  d'une  âme  fidèle  et 

inviolablement  attachée  à  l'Église,  xvi.  893.  — 
Esprit  de  neutralité  dans  les  contestations  de 

l'Eglise,  xvi.  896.—  Pensées  diverses  sur  l'Eglise, 
et  sur  la  soumission  qui  lui  est  due.  xvi.  903. 

Bossuet  :  Double  unité  dans  l'Eglise  :  l'une  exté- 

rieure par  les  sacrements,  l'autre  invisible  par  la 
charité,  xxv.  132.  —  Sermon  sur  l'Eglise  ferme  au 
milieu  des  tempêtes  et  de  la  corruption,  xxv. 

144.  —Sermon  sur  l'unité  de  l'Eglise,  xxv.  258. 

Claude  Joly  :  Sur  l'obligation  que  nous  avons 
d'obéir  à  l'Eglise  et  des  principales  choses  dans 
lesquelles  cette  obéissance  consiste,  xxxn.  970- 

Qoudr.T  :  De  l'infaillibilité  de  l'Eglise,  xxxvi.  84. 
Bourrée  :  Sermons  pour  une  octave  du  Saint- 

Esprit  :  de  la  formation  de  l'Eglise,  xxxix.  922- 
—  Sermons  pour  une  octave  du  Saint-Esprit  : 

De  la  stabilité  de  l'Eglise,  xxxix.  936  —Sermons 
pour  une  octave  du  Saint-Esprit  :  Moyens  géné- 

raux que  le  Saint-Esprit  emploie  pour  la  sanc- 

tification de  l'Eglise,  xxxix.  952.  —  Sermons 
pour  une  octave  du  Saint-Esprit  :  De  la  dernière 
eilïision  du  Saint-Esprit  ou  de  la  glorification 

de  l'Eglise,  xxxix.  998.  —Union  spirituelle  de 
Dieu  avec  son  Eglise,  xl.  343. 

Brccoimcau  :  Sur  l'établissement  de  l'Église. 
xli.  80. 

Chapelain  :  Sur  l'autorité  de  l'Eglise,  i.ix.  432. 

Be  Gery  :  Sur  l'Eglise  i.xm.  375.  —  Autre  exorde 
du  même  sermon  lxhi.  396.  —  Autre  exorde  du 

même  sermon,  lxui.  39S. 
Fauelict  :  La  religion  catholique  est  nationale  en 

France,  lxvi.  32.  —  Rapports  de  l'Église  avec 
l'unité  monarchique,  lxvi.  38.  —  L'état  actuel  de 
l'Église  catholique  en  rapport  avec  son  état  passé 
et  son  état  futur,  lxvi.  42.  —  Combinaison  des 

droits  de  l'Eglise  avec  les  droits  de  la  puissance 

temporelle,  lxvi.  60. 
Be  Montis:  Obéissance  à  l'Église  lxviu.  346  et  438 

Bilûcr  :  Sainteté  de  l'Eglise,  lxviu.  869. 

Be  Litjny  :  Autorité  de  l'Eglise,  lxix.  525. 
Carrelet  :  Morale  de  la  primitive  Eglise.  xCvn. 

328.  —  Le  règne  de  l'Eglise,  xcn.  336.  —  Sur 

l'Eglise    xcvn.  377. 

Cossarl  :  Sur  l'Église,  lxxi.  624. 
Be  Xoé  :  Sur  l'état  futur  de  l'Église,  lxxi.  1008. 

Gérard  :  Sur  les  caractères  de  l'Église  et  les  dis- 
positions que  nous  devons  avoir  à  son  égard. 

lxxu  749.  —  Sur  les  avantages  de  l'autorité  lais- 
sée par  J  -C.  dans  son  Église  et  sur  nos  devoirs 

envers  elle.  lxxu.  958. 

Anot  :  Sur  l'Église  romaine,  lxxu.  10S5. 
Be  Rordeiies  :  Sur  les  tribulations  de  l'Eglise. 
lxxv.  393. 

Douce!  :  Sur  la  durée  de  l'Église,  lxxv.  793.  — 

Sur  l'esprit  de  l'Église  dans  quelques-unes  de 

ses  pratiques,  lxxv.  1080. 

Labonderle:  Sur  l'unité  de  l'Eglise,    lxxvi.  983. 

Frayssinous  :  Sur  les  maximes  de  l'Eglise,  tou- 
chant le  salut  des  âmes,  lxxvii.  520.  —  Sur  l'au- 
torité de  l'Eglise.  Lxxvii.677.—  Sur  les  vrais  prin- 

cipes de  l'Église  gallicane»,  lxxvii.  1005-1087.  — 
Avertissement,  lxxvii.  1005.  —  Les  vrais  prin- 

cipes de  l'église  gallicane,  lxxvii.  1005.  —  De  la 
puissance  ecclésiastique,  lxxvii.  1007.  —  De  la 

papauté,  lxxvii.  1015.  —  Des  libertés  de  l'église 
callicane.  lxxvii.  1025.  —  De  la  promotion  des 

évêques.  lxxvu.  1040.  —  Election  des  évèques. 

lxxvii.  1048.  —  De  l'institution  des  évêques. 
lxxvii.  1051.  —  Du  concordat  de  Léon  X.  lxxvii. 

1058.  —  Du  concordat   en  1801.  lxxvii.  1069    — 

Du  concordat  de  1817.  lxxvii.  1074.  —  De  l'appel 
comme  d'abus,  lxxvu.  1087. 

Bonncvie  :  Sur  l'Eglise,  lxxviii.  631. 
'Caffort  :   Sur  l'unité    et  la   sainteté   de    l'Eglise. 

lxxix.  263.  —  Sur    la  catholicité  et  l'apostolicité 
de  l'Eglise,   lxxix.  277. 

Guillon  :  Sur  l'autorité  de  l'Eglise  romaine,  lxxix. 847. 

Be  IHontblanc  :  Sur  l'Eglise,  lxxix.  1109. 
Claude  Taillant  :  Quelques  questions  fondamen- 

tales relativement  à  l'Eglise.  lxx^209.  —  Unité 
de  l'Église,  lxx.  298  —  Sur  l'Église  :  unité,  ca- 
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tholicité.  lxx.  SS1.  —  Visibililé,    indéfectibilité 

et  infaillibilité  de  l'Église,  lxx.  896. 
Dupont  :  Obéissance  à  l'Eglise,  lxxxi.  484.  —  Sur 

l'église,  lxxxi.  529. 
Me  Ronald  :  Sur  la  liberté  de  l'Eglise,  lxxxi.  733. 

Pie  :  Sur  les  maux   qui  désolent  l'Eglise,  lxxxiii. 191. 

Dup.inloup:  Sur  la  liberté  de  l'Eglise,  lxxxiii.  088. 
Yibert:   Sur    l'unité  de  l'Eglise,  lxxxiii.   1069.  — 

Combats  et  stabilité  de  l'Eglise,  lxxxiii.  1142.  — 

Constitution   et  destinées  de   l'Eglise,    lxxxiii. 
1154. 

Rilliel:  Sur  l'Eglise,  lxxxiii.  1272. 

Rivet:  Sur  l'Eglise,  lxxxiv.  100. 

Angcbault  :  Sur  l'autorité  de  l'Eglise,  lxxxiv.  446. 

Debelay  :  L'Eglise  immuable  répond  aux  besoins 
de  tous  les  temps,  lxxxiv.  599. 

Favy  :   Sur   l'Eglise    d'Afrique,   lxxxiv.    1033.   — 
Destinées  de  l'Eglise  en  Algérie,  lxxxiv.  1094.  — 

Divinité  de  l'Eglise,  lxxxiv.  1213.  —  L'Eglise  et 
la  civilisation,  lxxxiv.  1148. 

Rendu  :  Liberté  de  l'Eglise,   lxxxv.    187.  —  Sur 
l'Eglise,  lxxxv.  237. 

.Habile:  Enseignement  de  l'Eglise,  lxxxv.  417. 

Thibaut:   Guerre  faite  à   l'Eglise   par  l'impiété. 
lxxxv.  627.  —  Combats  de  l'Eglise,  lxxxv.  666. 

—  Enseignement  infaillible  de  l'Eglise,  lxxxv. 
705. 

I»c  Garsignies:  Enseignement  de  l'Eglise,  lxxxv. 

979.  —  Amour  pour  l'Eglise  catholique,  romaine. 
lxxxv.  1055. 

De  Mazcood:  Sur  les  attaques  dirigées  contre 

l'Eglise,  lxxxv.  1122. 
Cabanes:  Etablissement  de  la  Religion  chré- 

tienne, lxxxvi.  295. 

Barthélémy  :  Caractère  de  J.-C.  L'Eglise  comme 
lui  sans  péché,  lxxxvi.  554.  —  Autorité  du  Sou- 

verain Pontife;  unité  de  l'Eglise;  sa  force,  lxxxvi. 
560. 

Faudct:  Sur  l'Eglise.  LXXXVI.  636. 
Dechamps  :  Douleurs  de  la  chrétienté,  lxxxvi. 

691. 

Planning:  Eglise,  témoin  historique,  lxxxvi.  783. 

—  Eglise,  témoin  vivant,  lxxxvi.  790. 

Barthc:  Combats  et  triomphes  de  l'Eglise,  lxxxvi. 
935. 

De  Genoude:  Sur  l'Eglise.  LXXXVli.  407. 

Mercier  :  Notes  de  l'Eglise  catholique,  romaine. 

Lxxxvn.  1050.  —  Infaillibilité  de  l'Eglise,  lxxxvii. 
1064. 

Richelieu:    Les    commandements     de     l'Eglise. 
Lxxxvm.  322. 

Gambart  :    Mélange  des  bons  et  des  méchants 

dans  l'Eglise,  lxxxix.  72.  —  L'Eglise  naissante 
comparée  au  grain    de  sénevé,    lxxxix.  77.  — 

Commandements  de  l'Eglise,  lxxxix.  85S.  —  De 
l'Eglise  catholique,  lxxxix.  1067. 

Beuwelet  :  Unité  et   Sainteté  de    l'Eglise,  lxxxix. 
1440.  —  Catholicité  et    apostolicilé  de   l'Eglise. 
lxxxix.  1448. 

Chcvasisu  :  De  la    vraie  Eglise  et    de   ses  notes. 
xciv.  508. 

Voir  Religion. 

ELE 

Églises. 
Caussin:  De  la  révérence  qu'on  doit  aux  églises. 

1.  744. 

Lejeune  :  De  l'honneur  que  la  vertu  de  religion 

nous  oblige  de  porter  aux  églises,  m.  513  .  —  De 
l'honneur  qui  est  dû  aux  Eglises,  v.  1262. 

De  la  Colonibiès-e  :  De  l'irrévérence  dans  les  égli- 

ses, vu.  1501. 
De  Fronientières  :  Sur  les  irrévérences  dans  les 

églises,  vin.  535. 

iHaimbourg  :  De  l'honneur  qu'on  doit  rendre  à 
Dieu  dans  les  églises,  x.  278. 

Fa  Pesse  :  Des  irrévérences  dans  les  églises,  xxi. 
940. 

Fléchier  :  Sermon  pour  la  consécration  d'une 

église,  xxm.  902. 
De  la  Roehe  :  Des  églises  (temples),  xxvi.  541. 
Hubert  :  Des  églises,  xxvn.  115. 

De  la  Rue  :  Sur  le  respect  dans  les  églises,  xxvm- 
tS99 

André  Terrasson  :  Sur  le  respect  dans  les  égli- 
ses, xxix.  91. 

Loriot  :  De  la  sainteté  de  nos  églises  et  du  respect 

qui  leur  est  dû.  xxxi.  930. 
Bourrée  :  Du  respect  dû  aux  églises,  xxxix.  304. 

Rretonneau  :  Du  respect  dans  les  églises,  xli.  260. 

Dufav  :  Du  respect  dans  les  églises,  xlv.  107. 
Fallu  :  Du  respect  dans  les  églises,  xlvi.  244. 

Surian  :  Respect  dû  aux  églises,  l.  945. 

Clément  :   Sur  les   églises,  liv.  1218.  —  Sermon 

pour  la  consécration  solennelle  de  l'église  Saint- 
Sulpice.  liv.  1667. 

De  la  Tour  :  Sur  le  respect  dû  aux  églises,  lxi.385 

Reguis  :  Respect  dans  les  églises,  xcv.  1230. 
Lacoste  :  Respect  dû  aux  églises,  xcix.  984. 
Doucet:Sur  le  respect  pour  les  églises,  lxxv.  710. 
Laboudcric  :    Sur  les    dispositions    nécessaires 

pour  adorer  Dieu  dans  son  temple.  Lxxvi.  1157. 
Frayssinoiui  :  Pour  la  pose  de  la  première  pierre 

de  l'église  du  monastère  du  Temple,  lxxvh.  917. 
Roy  :  Sur  le  respect  dans  les  temples,  lxxviii.  1137. 

Calfort  :    Sur   le  respect  dû  aux  temples,  lxxix. 

717. 
«  ambart  :  Respect  dû  aux  églises,   lxxxix.  232. 

Respect  dû  aux  églises,  lxxxix.  464. 
Mlonmorel  :  Respect  dans  les  églises,  xci.  665. 

Girard  :  Respect  dû  aux  églises,  xcn.  1311. 

Fitz-James  :   Des   trois  temples  de    Dieu.  xciv. 

1073. 

Egypte. 
Séraphin  de  Paris  :  Retour  d'Egypte.  XXXUl. 

602. Election. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  l'élection  des  supérieurs 

des  communautés  religieuses,  xix.  1337. 

Damascéiie  :  Discours  prononcé  dans  une  assem- 

blée capilulaire  sur  les  qualités  des  supérieurs 

à  élire,  xxui.  195. 

Doudry  :  Sur  l'élection  d'un  supérieur  ou  d'une 

supérieure,  xxxvn.   1142. 

Rourrée  :  Des  marques  de  l'élection  éternelle. 
xxxix.  585. 
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Do  lu  Tour  :  Sur  l'élection  des  supérieurs,  lxii. 24. 

De  l\Toé  :  Mandement  au  sujet  de  frère  J.  B.  Sana- 
dou,  bénédictin  de  la  Congrégation  de  Saint- 

Maur,  élu  àl'évêchédu  département  des  Basses- 
Pyrénées,  lxxi.  1065. 

Elévation. 

De  la  Roehc  :  Sur  l'abaissement  de  Dieu  et  l'é- 
lévation de  l'homme,  xxvi.  67. 

Eloignement. 

Rourdaloue  :  Sur  l'éloignement    de   Dieu   et  le 

retour  à  Dieu.  xiv.  744.  —  Sur  l'éloignement  et la  fuite  du  monde,  xv.  850. 

De    Daioude    :    Eloignement    du   monde,    xcvi. 
1165. 

Eloquence. 

Clément  :  Discours  sur  le  rang  que  l'éloqirence 
sacrée  doit  tenir  dans  la  littérature,  lv.  19. 

De  la  Tour  :  Discours  académiques  sur  le  paral- 

lèle de  la  poésie  et  de  l'éloquence  sacrée,  lxii. 
1383. 

De  Itouloune  :  Discours  sur  la  décadence  de  l'é- 

loquence en  France  et  en  parliculier  de  l'élo- 
quence de  la  chaire,  lxxiv.  15. 

Guillou  :  Sur  les  caractères  de  l'éloquence,  lxxix. 93. 

Elus. 

Lejeune  :  Du  petit  nombre  des  prédestinés,  v. 
979. 

De  1»  Colombiérc  :  Des  élus.  vil.  1589. 

De  Fromentfères  :  Sur  le  jugement  des  élus.  vin. 
335. 

Rourdaloue  :  Du  petit  nombre  des  élus  ;  comment 

il  faut  l'entendre,  xvi.  617. 
Bossuet  :  Desseins  admirables  de  Dieu  sur  les 

élus.  xxiv.  77. 

Loriot  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xxxi.  627. 
Houdry  :  Du  petit  nombre  des  élus,  xxxvu.  173. 
Bourrée  :  Du  petit  nombre  des  élus,  xxxix.  431. 
—  XL.  474. 

Bretoimeau  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xli.  403. 
iMassillon  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xlu.  704. 
Dufay  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xliv.  1398. 

Ballet  :  Grand  nombre  des  réprouvés  et  petit  nom- 
bre des  élus.  xlix.  625. 

Murian  :  Petit  nombre  des  élus.  L.  957. 
Jard  :  Petit  nombre  des  élus.  lui.  1553. 
Collet  :  Petit  nombre  des  élus.  lv.  568. 
Griffet  :  Petit  nombre  des  élus.  lvi.  245. 
Girardot  :  Petit  nombre  des  élus.  lvi.  930. 
De  la  Tour  :  Petit  nombre  des  élus.  lxi.  41. 
De  Gcry  :  Petit  nombre  des  élus,  lxiii.  1020. 
T.  Riehard  :  Petit  nombre  des  élus,  lxvii.  577. 
Billot  :  Petit  nombre  des  élus.  xcv.  825. 
De  Bulonde  :  Petit  nombre  des  élus.   xcvi.  1057. 
Doucet  :  Sur  le  petit  nombre  des  élus.  lxxv.  825. 
Roy  :  Sur  le  petit  nombre  des  élus,  lxxxvii.  491. 

Gambart  :  Joie  des   élus  dans  le  ciel,  lxxxix. 
602.  —  Du  nombre  des  élus  et  des  réprouvés. 
lxxxix.  1116. 

De  Rancé  :  Petit  nombre  des  élus.  xç.  195. 
< lienart  :    Petit    nombre    des   élus.    xc.    830.    — 

Gloire  des  Bienheureux,  xc.  1378. 
Chevassu  :  Petit  nombre  des  élus.  xciv.  277. 

Voir  Prédestinés. 

Emmaùs. 

Ronrdaloue  :  Sur  les  deux  disciples  qui  allèrent 
à  Emmaiis.  xvi.  321.  —  Comment  Jésus-Christ 

raffermit  la  foi  des  deux  disciples,  xvi.  321.  — 

Comment  Jésus-Christ  ranime  l'espérance  des 
deux  disciples,  xvi.  324.  — Comment  Jésus-Christ 
rallume  la  charité  des  deux  disciples,  xvi.  327. 

Anselme  :  De  la  fraction  du  pain.  xx.  834. 

Lambert:  Homélie  sur  les  disciples  d'Emmaiis. 
xcm.  940. 

Empire. 
De  Rretteville  :  Empire  du  monde  détruit  par 

Jésus-Christ  et  rétabli  par  le  pécheur,  xn.  845. 

Emploi. 
Jérôme  de  Paris  :  Sur  les  devoirs  de  ceux  qui 
pourvoient  et  de  ceux  qui  sont  pourvus  des 

emplois  tant  du  siècle  que  de  l'Eglise,  xxxi.  40. 
De  Tracy:  Exhortation  sur  les  emplois,  lxiv.  1416. 
Gambart  :  Du  bon  emploi   du  temps,  lxxxix.  80. 
De  Raneé  :  Emploi  du  temps,  xc.  485.  491. 
Girard  :  Sur  le  bon  emploi  du  temps,  xcn.  593. 

Emportement. 
Biroat:  Des  emportements  du  monde  condamnés 

par  ce  mystère  de  modération  et  d'ordre  (l'In- 
carnation), n.  748. 

Bourdaloue  :  S.  Jean-Baptiste  condamnant  les 
emportements  et  la  violence,  xvi.  1024. 

Empressement. 

Nicolas  de  Dijon  :  De  l'extrême  empressement 
d'une  âme  pénitente  qui  est  dans  l'impatience  de 
retrouver  son  Dieu.  xvii.  484. 

Endurcissement. 

Lejeiuie  :  Du  second  empêchement  de  la  péni- 

tence qui  est  l'endurcissement  du  cœur.  m.  188. 
—  De  la  justice  de  Dieu    et  l'endurcissement  du 
cueur.  îv.  850.  —  Suite  du  même   sujet.  îv.  859. 

—  Des   causes  Le  l'endurcissement  du  cœur.  v. 
1338. 

Ittaimbourg:  La  cause,  l'effet,  la  punition  de  l'en- durcissement du  cœur.  x.  339. 

De  la  Roche:  De  l'endurcissement  dans  le  péché, 
xxvi.  510. 

G.  Terrasson  :  Sur  l'endurcissement  du  pécheur, 
xxix.  923. 

Loriot:  Du  second  empêohement  à  la  pénitence  : 
l'endurcissement  du  cœur.  xxxi.  238. 

Claude  Joly  :  De  l'endurcissement  qui  est  un  effet 
du  péché,  xxxu.  121. 
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Houdry:  Sur  l'endurcissement  du  cœur,  xxxvn.  84. 
Champigny:  Sur  la  surdité  spirituelle,  xxxvin.470. 

De  la  Rivière  :  Sur  l'endurcissement  du  pécheur. 
xlv.  996. 

Pallu  :  Sur  l'endurcissement,  xi.vi.  470. 
Lafiteau:Aux  curés  :  Méditation  sur  la  tranquillité 

dans    le   péché,  lu.  G12.  —   Aux   personnes  du 
monde   :  Méditation  sur  la  tranquillité   dans   le 

péché,  lu.  755. 

Lacoste  :  Sourds  et  muets  spirituels,   xcix.  1136- 

Robinot  :  Sur  l'endurcissement,  lxxvi.  263. 
Clicnart  :  Sur  l'endurcissement,  xc.  1253. 
Girard  :  Sur  l'endurcissement,  xcn.  510. 
Grisot  :  Endurcissement  du  pécheur,  xcvi.  (301. 

Rcyre  :  Endurcissement  du  cœur.  xcix.  356. 

Energumène. 

Lejeusc  :  Des  énergumènes.  v.  1117.  —  De  1  a  pos- 
session ou  obsession  spirituelle,  v.  112G. 

Enfance. 

Bossuct  :  Fragment  sur  le  mystère  de  la  Sainte 

Enfance  de  N.-S.  xxiv.  423. 

Houdry  :  Du    mystère    de  l'enfance  du  Sauveur. 
x\x\  î .  693. 

Bourrée   :    Sur  le  mystère  de  l'Enfance  de  N.-S 
J.-C.  xxxix.  1139.  —  Sur  le  mystère  de  l'Enfant- 
Jésus  retrouvé  dans  le  temple,  xxxix.  1154. 

De  la  Tour  :  Sur  la  sainte  enfance,  lx.  682. 

ItScrault  :  L'enfance  à  perdre,  l'enfance  à  conser. 
ver.  xcix.  144. 

Enfant. 
Lejeune  :  Devoirs  des  enfants  envers  leurs  père 

et  mère.  ni.  590.  —  Le  baptême  nous  fait  enfants 

de  Dieu  par  adoption.  îv.  1204.  —  Du  devoir  des 

pères  et  des  enfants,  v.  502.  — De  l'affection  déré- 
glée des  parents  à  enrichir  et  agrandir  leurs  en- 

fants, v.  514.  —  Uue  la  mauvaise  vie  d'un  père  ou 
d'une  mère  nuit  beaucoup  à  leurs  enfants,  vi.  1058. 

Texier  :  L'impie  maudit  en  ses  enfants,  vi.  796. 
De  la  Colonibièrc  :  De  l'éducation  des  enfants, 

vu.  1461. 

Dorléans  :  Instruction  aux  gens  mariés  sur  l'édu- 
cation des  enfants,  xm.  967. 

Richard  l'Avocat  :  Des  marques  des  vrais  enfants 
de  Dieu.  xvm.  54. 

I.a  Pcssc  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  xxn.  138. 
A.  Terrasson  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  xxix. 

395. 

Dom  Jérôme  :  Devoirs  des  pères  et  mères  envers 
leurs  enfants,  xxx.  353. 

Loriot  :  De  l'éducation  des  enfants,  xxxi.  959.  — 

Devoirs  des  enfants  à  l'égard  de  leurs  parents.  977. 
Claude  Joly  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  xxxn. 

1520. 

Houdry  :  Du  soin  des  enfants,  xxxvi.  406. —  Devoirs 
des  enfants  envers  leurs  parents,  xxxvi.  1097. 

lia-sillon  :  De  l'instruction  des  enfants  (prêché aux  prêtres),  xliu.  GiO. 

Molinler  :  Sur  l'éducation  chrétienne  des  enfants- 
xi  iv.  441.  —  Sur  l'éducation  mondaine  des  en- 

fants. 506. 

Dufay  :  Devoir  des  enfants,  xliv.  1215. 
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Daniel  :  Devoirs  des  enfants  envers  leurs  parents, 
XLvni.  639.  650. 

Ballet  :  Devoirs  des  enfants  envers  leurs  parents. 
xlix.  354. 

Lafiteau  :  Education  des  enfants,  m.  503. 

Perrîn  :  Education  des  enfants,  lui.  1172. 

Girardot  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lvi.  957.  — 
Devoirs  des  enfants.  1066. 

Chapelain  :  Sur  l'éducation  chrétienne  dos  en- 
fants, lix.  514. 

De  Géry  :  En  faveur  des  enfants  trouvés,  lxui* 
567.  —  Education  des  enfants,  lxhi.  859 

De  Tracy  :  De  la  vigilance  pastorale  pour  le  salut 
des  enfants,  xliv.  1552. 

Billot  :  Devoirs  des  enfants  envers  leurs  parents, 

xcv.  139. 
Rejnis  :  Devoirs  des  enfants  envers  leurs  parents. 

xcv.  984. 

De  EÊialomle  :  Education  chrétienne  des  enfan'.s- 
xcvi.  1093. 

Donne*  :  Sur  l'éducation  de  famille,  lxxxi.  59. 

Charvaz  :  Importance  de  l'éducation  des  enfants. 
lxxxi.  1121. 

Rilliet  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lxxxiii.  1322. 
Anot  :  Sur  l'éducation  des  enfants,  lxxii.  1077. 

Leuris-Duval  :  Sur  l'éducation  religieuse  des  en- 
fants du  peuple,  lxxiii.  722. 

De  Rordci'ics  :  Devoirs  d'un  enfant  chrétien 
envers  Dieu.  lxxv.  525. 

Caffort  :  Education  des  enfants,  lxxix.  G46.  — 
Devoirs  des  enfants,  lxxix  662. 

Feufrler  :  Mandement  sur  l'éducation  chrétienne 
des  enfants,  lxxix.  975. 

Tilleeourt  :  Devoirs  des  enfants  à  l'égard  des  pa- 
rents, lxxxu.  422. 

Be  Be:t«ivais  :  Piété  filiale,  lxxi.  352. 

Gambart  :  Devoirs  des  enfants  et  des  parents. 
lxxxix.  817. 

Chenart  :  Devoirs  des  parents  envers  leurs  en- 
fants, xc.  1302.  —  Devoirs  des  enfants  envers 

leurs  parents,  xc.  1310. 

Girard  :  Devoirs  des  parents  et  des  enfants,  xcn. 
1185. 

Lanihrrt  :  Devoirs  des  parents  envers  leurs  en- 
fants, xcm.  88. 

Chevassu  :  Devoirs  des  enfants,  xciv.  52.  —  De- 

voirs des  parents  envers  leurs  enfants,  xc.iv.360. 
Fîtz- James:  Devoirs  des  enfants,  xciv.  1274. 

Enfant  prodigue.  Voir  Prodigue. 

Enfer. 

Coton  :  De  l'enfer  et  de  ses  peines.  1.  644. 
Lejeune:  Le  péché  mortel  nous  engage  aux  peines 

d'enfer,  ni.  433.  —  Des  effets  de  la  justice  de 

Dieu  en  enfer.  iv.  826.  —Des  peines  de  l'enfer,  v. 
359.  —  Des  causes  do  l'éternité  malheureuse,  v. 

:\C)\\  —  Des  propriétés  de  l'éternité  malheureuse. 
a  .  380.  —  Des  effets  de  l'éternité  malheureuse,  v. 
389. 

Texier:  L'impie  converti  en  enfer,  vi.  941. 
De  la  Colonibièrc  :  En  enfer,  on  souffre  éternel- 

lement tout  à  la  fois  les  peines  de  tous  les  temps: 
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présent,  futur  et  passé,  vu.  1134.  —  De  l'enfer. vil.  1561. 

De  Fromcntiéres  :  Sur  l'enfer,  vin.  443. 

De  la  Volpilière:  De  la  première  peine  de  l'en- 
fer :  la  perte  de  Dieu.  îx.  470.  —  De  la  seconde 

peine  de  l'enfer  :  la  violence  de  la  douleur.  ix- 

494.  —  De  la  troisième  peine  de  l'enfer  :  l'éter- 
nité du  supplice.  îx.  507. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  De  la  peine  du 

péché  (enfer).  îx.  844. 

Simon  «le  la  Vierge:  Peines  de  l'enfer,  x.  562. 
Cheminais:  Sur  l'enfer,  xii.  424. 
Gii'oust:  Sur  l'enfer,  xm.  3(.»7. 

Rourdalouc  :  Sur  l'enfer,  xiv.  546.  —  Sur  l'éter- 

nité malheureuse,  xv.  042.  —  Méditation  sur  l'en- 
fer, xvi.  47'.). 

Riehard  l'avocat  :  De  l'enfer.  x\  m.  536.  — 

Enfer,  damnation,  damnés,  xix.  627-638.  —  Sur 

l'enfer,  xix.  1440. 
Anselme:  De  l'éternité  malheureuse,  xx.  349. 

La  Pesse  :  Sur  les  peines  de  l'enfer,  xxn.  00.  — 

Sur  l'éternité  de  l'enfer.  106. 

De  la  Due  :  Sur  l'enfer,  xxvm.  651. 
Terrasson  :  Sur  l'enfer  ou  le  mauvais  riche,  xxix. 

885. 

Loriot  :  De  l'enfer,  xxxi.  583.  —  De  l'éternité  des 

peines  de  l'enfer.  599. 
Claude  Joly  :  Sur  l'enfer.  Des  peines  de  l'enfer  en 

général,  xxxu.  376.  —  De  la  peine  du  dam. 

xxxii.  389.  —  De  la  peine  du  sens.  400.  —  Du  ver 

de  conscience  qui  y  tourmente  les  damnés.  413. 

—  De  la  vérité  et  de  la  justice  des  peines  éter- 

nelles. 572.  —  Sur  l'enfer  des  chrétiens.  758. 

Bourrée:  Sur  l'enfer,  xl.  431. 
Bretonneau  :  Sur  l'enfer,  xu.  351. 

Dufay  :  Sur  l'enfer,  xlv.  232. 
Paeaud:  Certitude  des  peines  éternelles  xi.v.  1205. 

Fallu  :  Sur  l'enfer,  xlvi.  314. 

Scgaud  :  Sur  l'enfer,  xlvii.  391. 
Surian  :  Des  peines  de  l'enfer.  L.  840. 
Scnsaric  :  Sur  l'enfer  elle  mauvais  riche,  i.i.  248. 
Lafitcau  :  Aux  curés  :  méditation  sur  l'enfer,  lu. 

633.  —  Aux  personnes  du  monde  :  entretien  sur 

l'enfer,  lu.  747. 

Perrin  :  Sur  l'enfer.  Lia.  945. 

D'Alègrc  :    Sur  l'enfer,  liv.  152,  559. 
Clément  :  Sur  l'enfer,  liv.  1105. 
Collet  :  Sur  l'enfer,  lv.  655. 

Poulie  :  Sur  l'enfer,  lv.  1335. 

GriïSct  :  Sur  l'enfer,  lvi.  182. 

De  Neuville  :  Méditation  sur  l'enfer,  lvii.  1627. 

Chapelain:    Sur  l'éternité    de  l'enfer,  lix.    94.  — 
Sur  les  tourments  de  l'enfer.  374. 

De  la  Tour  :  Sur  l'éternité  de  l'enfer,  lx.  729,  750. 
—  Peines  de  l'enfer,  lxi.  9. 

De  Marollcs  :  De  l'enfer,  lxiv.  367. 

Feller  :  Sur  l'existence   des    peines    de  l'enfer. 
lxv.  37. 

Fossard  :  Sur  l'enfer,  lxv.  390. 

Cainbaccres  :  Sur  l'enfer,  lxv.  1273. 
Beurrier  :  Sur  l'enfer,  lxvi.  1106. 

L.  Richard  :  Sur  l'enfer,  i.xvn.  312. 

De  Montis  :  Sur  l'enfer.  Lxvm.  151  et  423. 
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Itfaurel  :  Sur  l'enfer,  lxviii.  666. 
Dcssaurct  :  Sur  l'enfer,  lxix.  232. 

De  Lign.y  :  Preuves  de  l'enfer,  lxix.    664.  —  Sur l'enfer,  lxix.  674. 

Lcnfant  :  Sur  l'enfer,  lxx.  420. 
Villedicu  :  Sur  l'enfer,  i.xx.  1129. 

Riehard  :  Sur  l'enfer,  lxxiii.  169. 

Perret  de  Fon tenailles  :  Sur  l'enfer,  lxxiii.  1205. 
De  Borderies  :  Sur  l'enfer,  lxxvi.  234. 

Rohinot  :  'Sur  l'enfer,  lxxvi.  307.  —  Sur  l'éter- 
nité des  peines.  314. 

Lahomlcric  :  Sur  l'éternité  des  peines  de  l'enfer. lxxvi.  1231. 

Royer  :  Sur  l'enfer,  lxxviu.  136. 
Caffort  :  Sur  l'enfer,  lxxix.  51S. 
Billot  :  Sur  l'enfer,  xcv.  200. 

De  Bulonde  :  Sur  l'enfer,  xcvi.  1243. 
Claude  Taillant  :  Sur  l'enfer,  lxxx.  380. 
Claude  Laeoudre  :  Sur  l'éternité  des  peines  de l'enfer,  lxxx.  970. 

Villeeourt  :  Sur  l'enfer,  lxxxii.  144. 
JVIaupicd  :  Gloire  de  Dieu  dans  le  dogme  des  pei- 

nes éternelles,  lxxxvi.  189. 

De  Geiioude  :  Sur  l'enfer,  lxxxvii.  352. 
Mercier  :  Existence  de  l'enfer  éternel,  lxxxvii. 

086.  —  Supplices  éternels  de  l'enfer.  694.  —  Sup- 
plices de  l'enfer.  953. 

Gambart  :  De  l'enfer,  i.xxxix.882. 
De  Rancé:  Principale  cause  de  la  damnation,  xc. 508. 

Chenart  Enfer  :  peines,  xc.  955.  —  Enfer  :  éter- nité. 1180. 

Monmorel  :  De  l'enfer,  xci.  867. 
Girard  :  Enfer  :  peines  universelles,  xcn.  506.  — 

Enfer  :  peines  incompréhensibles.  527.  —  Enfer  : 

peines  éternelles.  784. 
Chevassu  :  Enfer  :  le  maudit,  xciv.  353. 

Lacoste  :  Sur  l'enfer,  xcix.  s  19. 
Voir  Damnés* 

Ennemi. 

Lingendes  :  Du  pardon  des  ennemis,  il .  37. 

De  Fromentièrcs  :  Sur  l'amour  des  ennemis,  vui, 
274. 

Maimbourg  :  La  force  et  la  pratique  du  com- 

mandement d'aimer  ses  ennemis,  x.  34. 
La  Colomhière  :  Du  pardon  des  ennemis,  vu, 

1569. 

De  Bretteville  :  Sur  le  pardon  des  ennemis,  su. 

725.  733.  737. 

Richard  .l'Avocat  :  Amour  des  ennemis,  xix.  346. 

353. 
Anselme  :  Amour  des  ennemis,  xx.  303. 

Boileau  :  Amour  des  ennemis  et  pardon  des  inju- 

res, xxi.  367. 

Bossuet  :  Jusqu'où  doit  s'étendre  l'amour  des 
ennemis,  xxiv.  555. 

De  la  Roche  :  Sermon  sur  le  pardon  des  ennemis. 

xxvi.  253.  —  Sur  l'amour  des  ennemis,  xxvi.  880. 
Hubert  :  De  l'amour  des  ennemis,  xxvn.  55. 

A.  Terrasson:  Sur  l'amour  des  ennemis.xxix.il. 

Claude   Joïy  :    Sur  l'amour  des  ennemis,  xxxu. 
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1328.  —  Sur  les  illusions  qui  se  trouvent  dans 

l'amour  des  ennemis,  xxxn.  1344. 
La  Boissière:  Sur  l'amour  des  ennemis,  xxxiv.  39. 

Du  Jarry  :  De  l'amour  des  ennemis,  xxxvn.  775. 
Daniel  :  De  la  charité  comme  amour  des  ennemis. 

XLVlii.  444.  456.  46G. 

Sensaric  :  Pardon  des  ennemis,  li.  171. 
De  Cicéri  :  Amour  des  ennemis,  li.  661. 

Bni'iitel  :  Sur  l'amour  et  la  haine  des   ennemis. 
lxiv.  849. 

Cambacérès  :  Sur  le    pardon   des  ennemis,  lxv- 
1143. 

Beurrier  :  Pardon  des  ennemis,  lxvi.   1133. 

Dcssauret  :  Pardon  des  ennemis,  lxix.  47. 

Billot  :  Sur  l'amour  des  ennemis,  xcv.  846. 
De  Borderics  :  Sur    l'amour  des  ennemis,  lxxv. 

438. 

Lahonderic  :  Sur    l'amour  des  ennemis,    lxxvi. 
1131. 

Gamhart  :  Du  pardon  des  ennemis,  lxxxix.   367. 

l'henart  :  Amour  des  ennemis,  xc   839.  —  Amour 
des  ennemis,  xc.  848. 

ITIonmorel  :  Comment  et    pourquoi  aimer  ses  en- 
nemis, xcn.  33. 

Girard:  Pardon  des  injures  et  amour  des  ennemis. 
xcn.  761. 

Lambert  :  Pardon  des  injures,  xcm.  684. 
Fîtz- James  :  Amour  des  ennemis,  xciv.  1350. 

Enseignement. 

Depëry  :  Enseignement    religieux  de  l'enfance. 
i.xxxiii.  26. 

Donnet  :  Enseignement  primaire,  lxxxi.  103. 

Iflalou  :  Sur  l'enseignement  de  la  religion  dans  les 
collèges.  Lxxxm.  495. 

Habile  :  Enseignement  de  l'Église,  lxxxv.  417. 

De  Garsignies  :  Enseignement  de  l'Église,  lxxxv. 
'••71.». 

Dupanloup  :  Sur   l'emploi  des   auteurs  profanes 
dans  l'enseignement  classique,  lxxxui.  890. 

Entendement. 

Texier  :  L'impie  maudit  dans  son  entendement. 
vi.  829. 

Envie. 

Lejeune  :  De  l'envie,  v.  540. 

Texier  :  L'envie  détruite  par  le  corps  de  J.-C.  vu. 155. 

Cheminais  :  Sur  l'envie,  xn.  494. 
M.-issnn  :  De  l'envie,  xnt.  1094. 

Bichard  l'Avocat  :  De  l'envie,  xvii.  1174.  —  En- 
vie, jalousie,  son  caractère,  ses  etfets.  xix.  646. 

—  Envie,  jalousie,  son  caractère,  ses  effets,  xix. 
656. 

De  la  Boelie  :  Sermon  sur  l'envie,  xxvi.  194. 
Hubert  :  De  l'envie,  xxvii.  288. 
Delà  Bue  :  Sur  l'envie,  xxvm.  342. 
Loriot  :  De  l'envie,  xxxi.  1093. 

Claude  Joly  :  Sur  l'envie,  xxxn.  1289. 
Houdry  :  De  l'envie,  xxxvi.  316 
Du  Jarry  :  De  l'envie,  xxxvm.  927. 
Bourrée  :  De  l'envie,  xxxix.  629. 

ITIoli/iier  :  De  l'envie,  xliv.  347. 
Daniel  :  De  l'envie,  matière  de  la  pénitence,  xlvih  . 

1260. 

Ballet  :  Sur  l'envie,  xux.  427. 

Griffct  :  Sur  l'envie,  lvi.  489. 

Girardot  :  Sur  l'envie,  lvi.  1080. 

De  Lîgny  :  Sur  l'envie,  lxix.  650. 
Billot  :  Sur  l'envie,  xcv.  795. 

Cossart  :  Sur  l'envie,  lxxi.  771. 

Bichard  :  Sur  l'envie.  Lxxm.  189. 

Dupont  :  Sur  l'envie,  lxxxi.  627. 
Yilleeourt  :  Sur  l'envie,  lxxxii.  310. 

Gaudreau  :  Sur  l'envie,  lxxxvi.  1107. 

Gambart  :  Du  péché  d'envie,  lxxxix.  276.  —  1236. 
Chcnart  :  Du  péché  d'envie,  xc.  962. 
Monmorel  :  Sur  l'envie,  xci.  803. 
Girard  :  Sur  l'envie,  xcn.  681. 

Chevassu  :  Sur  l'envie,  xciv.  345. 

Epargne. 

Bonnet  :  Sur  l'institution  des  caisses  d'épargne. 
lxxxi.  162. 

Epine. 
François  «le  Toulouse  :  Couronnement  d'épines, xi.  854. 

Nicolas  de  Dijon  :  Panégyrique  de  la  sainte  Épine 
de  la  couronne  de  J.-C.  conservée  dans  le  monas- 

tère de  Montfleury.  xvn.  603. 

Epiphanie. 
Castillon  :  Sermon  pour  la  fête  de  l'Epiphanie  :  la 

véritable  sagesse  apprend  à  chercher,  à  servir  et 

à  adorer  J.-C.  n.  1264.  —  Sermon  pour  le  jour  de 

l'Epiphanie  :  Dieu  a  confondu  l'orgueil  des  grands 
par  la  considération  du  dessein  merveilleux  de 

la  pauvreté  de  Jésus,  n.  1278. 

Lejeune  :  Pour  la  fête  de  l'Epiphanie.  îv.  1363. 

Bourzeis  :  Sermon  pour  la  fête  de  l'Epiphanie,  vi. 

524. De  la  Coloinbière  :  Dans  son  Epiphanie,  Dieu 

fait  éclater  à  l'égard  des  Rois  une  autorité  sou- 
veraine, une  puissance  souveraine,  une  majesté 

souveraine,  vu.  484.  —  Sermon  pour  l'Epiphanie  : 
Les  grands  sont  obligés  de  travailler  à  leur  salut, 
vii.  497. 

De  Fromentières  :  Sermon  pour  le  jour  des  Rois, 

vm.  30. 
Cheminais  :  Pour  la  fête  de  l'Epiphanie,  xn.  587. 

Bourdaloue:  Sur  l'Epiphanie,  xiv.  1002. 
Bieliard  l'Avocat:  Pour  le  jour  des  Rois.  xvm. 

837. 
De  la  Boche:  Pour  l'Epiphanie,  xxvi.  680,  689. 

Bubert  :  Tour  l'Epiphanie  :  Du  baptême,  xxvn. 
892. 

Fénelon  :  Pour  l'Epiphanie  :  Sur  la  vocation  des 

gentils,  xxvm.  34. 
G.  Terrasson  :  Pour  l'Epiphanie  :  Sur  la  foi.  xxix. 

1299. 

Dont  Jérôme:  Sermon  pour  l'Epiphanie  de  Nôtre- 
Seigneur,  xxx.  245. 
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Séraphin  «le  Paris:  Pour  la  veille  de  l'Epiphanie, 
xxxm.  602.  —  Sermon  pour  la  fête  de  l'Epipha- 

nie, xxxin.  615.  —  Pour  l'Octave  de  l'Epiphanie, 
xxxm.  031. 

La  Boissière:  Sermon  pour  l'Epiphanie,   xxxiv. 579. 

Bourrée:  Méditation  sur  l'Epiphanie,  xh.  593. 
Massillon  :  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie,  xui.  355. 
Serjaii<l:    Pour  le  jour  de  l'Epiphanie,    xlvii.  839. 
Duireuil:  Epiphanie,  xlvii.  1268. 

Clément  :  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie,  liv.  SS3. 
Me  la  Tour:  Discours  sur  l'Epiphanie,  i.xi.  (546. 
Be  Marollcs  :  Discours   sur  l'Epiphanie,  lxiv.  26. 
L.  Richard:  Pour  l'Epiphanie,  lxvii.  91. 
Coclûn  :    Triomphe  de  l'Eglise   dans  la   vocation 

des  gentils,  xcvm.  132. 

Beyre:  Sur  l'Epiphanie  de  Notre-Seigneur  Jésus- 
Christ,  xcix.  563. 

Lacoste  :  Sur  l'Epiphanie  de  Notre-Seigneur  Jésus- 
Christ,  xcix.  905. 

Claude  Lacoudrc  :  Pour  la  fête  de   l'Epiphanie  : 
Nos  pères   dans  la  foi   ont  répondu  a  la  grâce  • 
leur  fidélité    doit  être   le   modèle    de    la    nôtre. 
i.xxx.  1148. 

Gérard:  Sur  l'Epiphanie,  lxxii.  SOI. 
Boucet:  Sur  l'Epiphanie,  i.xxv.  1078. 
leotiîtioi  :  Sur  l'Epiphanie,  lxxvi.  712. 
Gambart:  Sermon    pour   le   jour  de  l'Epiphanie* 
lxxxix.  395. 

Be  Bancé  :    Sermon   pour  le  jour  de  l'Epiphanie. xc.  93. 

Monuiorel:  Sermon  pour  le  jour  de   l'Epiphanie. xci.  1187. 

Girard  :  Sermon  pour  le  jour  de  l'Epiphanie,  xcn. 603. 

Lambert  :    Sermon    pour  le  jour    de  l'Epiphanie. xcm.  866. 

Wktn-. Jatoies  :  Sermon  pour  le  jour  de  l'Epiphanie. xciv.  1370. 
Faudet  :  Sur  la  foi.  lxxxvi.  625. 

Voir  Rois. 

Episcopat. 

Villecourt:  A  l'occasion    du    sacre   d'un  évêque. lxxxii.  1254. 

Vibert  :  Sur  le  ministère  épiscopal.  lxxxiii.  1051. 

Be  IBreux-Brézé  :  Sur  le  ministère  épiscopal. 
lxxxiv.  283. 

Planticr  :  Mission  remplie  dans  les  temps  actuels 

par  l'épiscopat  catholique,  lxxxiv.  979. 
Rendu  :  Ministère  épiscopal.  lxxxv.  103. 
Maltile  :  Charge  pastorale,  lxxxv.  397. 
Delallc  :  Prise  de  possession  de  son  siège  épis- 

copal. lxxxv.  759. 
Duiétrc  :  Sur  le  ministère  pastoral.  820. 

Epître. 
Cocfciu  :  Prônes   ou    instructions    familières   sur 

les  épîtres  et  les  évangiles    de  tous  les  diman- 
ches, xcvm.  11-883. 

Voir  Prônes. 

Epoux,  Epouse. 

Cossue*  :  Noces  spirituelles  entre  Jésus  et  l'âme 
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religieuse  au  jour  de  sa  profession  :  qualités  de 
cet  époux  des  vierges,  xxv.  522.  —  Conditions 
que  Jésus-Christ  exige  de  ses  épouses,  xxv. 
538.  —  Sur  l'union  de  J.-C.  avec  son  épouse,  xxv. 803. 

Equité. Boiirdalouc  :  Droiture  et  équité  chrétienne,  xvt. 1046. 

Equivoque. 
Be  Condren  :  Essai  sur  les  équivoques,  lxxxviii. 433. 

Erreur. 

Frayssinous   :    Sur    la    cause    de   nos    erreurs. 
LXXVll.  90. 

Be  Ronald  :  Contre  les  erreurs  de  l'époque. lxxxi.  780. 

Esclavage-Esclave. 

François  de  Toulouse  :  Saint  Jean  libre  dans  sa 
prison  et  Ilérode  esclave  sur  le  trône,  xi.  585. 

Rourrée  :  Sur  le  honteux  esclavage  des  pécheurs. 
xl.  316. 

Espace. 
Be  la  Contamine  :  Sur  la  nature  de  l'espace  et 
du  temps,  lxxiv.  1074. 

Espérance. 

Lejeiine  :  De  la  confiance  en  la  Providence  'de 
Dieu  et  de  l'espérance  en  sa  miséricorde,  m.  480. — 
De  l'Espérance,  v.  432.  —  De  l'espérance  en  la 
miséricorde  de  Dieu  représentée  par  le  baiser 

que  Madeleine  donne  au  pied  droit  de  Jésus, 
v.  809. 

Tcxier  :  L'impie  maudit  dans  son  espérance,  vi. 
881. 

François  de  Toulouse  :  Espérance  du  pénitent, 
xi.  34. 

Giroust  :  Sur  l'espérance  chrétienne  :  J'espère 
en  la  miséricorde  de  Dieu  ou  j'en  désespère, 
xni.  147. 

Bourdaloue  :  Comment  J.-C.  ranime  l'espérance 
des  deux  disciples  d'Emmaiis.  xvi.  324.  —  Saint 
Jean-Baptiste  perfectionnant  le  peuple  par  l'es- 

pérance en  J.-C.  xvi.  1039. 
La  Fesse  :  Sur  l'espérance  d'une  tardive  sagesse, 

xxn.  210. 
Bossuet  :  Motifs  puissants  pour  nous  porter  à 

espérer  des  promesses  de  J.-C.  xxiv.  636. 
Hubert  :  L'alliance  de  l'espérance  et  de  la  crainte, 

xxvii.  580. 

Loriot  :  De  l'espérance,  xxxi.  707. 
Bertal  :  De  la  fausse  espérance  des  pécheurs, 

xxxvni.  181. 

Bourrée  :  De  l'espérance  et  de  la  liberté  chrétien- 
nes, xxxix.  659. 

Dufay  :  L'espérance,  xliv.  1417. 
Daniel  :  De  l'espérance,  xlviii.  327.  340. 
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Ballet  :  Sur  l'espérance,  xlix.  143.  —  Sur  les 

péchés  contre  l'espérance,  xlix.  160. 
Asseliii  :  Sur  l'espérance,  lxhi.  1352. 

Asseline  :  Sur  la  crainte  et  l'espérance.  Lxvii.  754. 

Bcaurcgard  :  Sur  l'espérance,  lxxi.  1157. 

Legris-Duval  :  Sur  l'espérance  chrétienne.  i.xxiri. 
581. 

Caffort  :  Sur  l'espérance,  lxxix.  (501. 
Villecourt  :  Douceurs  de  l'espérance  dans  les  jus- 

tes, lxxxii.  192.  —  Péchés  contre  l'espérance. 
lxxxii.  380. 

Thomas  a  Kempis  :  Du  double  aiguillon  qui 

pousse  l'âme  vers  la  céleste  patrie,  lxxxviu.  191. 
Foucault  :  Craindre  Dieu  si  l'on  veut  èlre  en 

assurance,  lxxxviu.  831.  —  Attente  et  désir  de 

l'avènement  glorieux  de  J.-C.  lxxxii.  833. 

Gamhart  :  De  la  vertu  d'espérance,  lxxxix.  1123. 
Chenart  :  Confiance  en  Dien  en  tous  nos  besoins. 

xc.  1210. 

*]i   ion!  :  Confiance  en    Dieu  du  pécheur,  xci. 
556.  —  Confiance  en  Dion.  xci.  053.  et  xcn.   278. 

Girard  :  Sur.  l'espérance  xcn.  1009. 

l'ii/ :-Jiiini's  :  Sur  l'espérance,  xciv.  1219. 
Cochin:  Espérance  et  crainte,  xcvni.  430. 

Esprit. 
Bourdaloue  :  Esprit  religieux,  quel  bien  il  pro- 

duit. Comment  il  s'éteint  et  comment  on  peut  le 
faire  revivre,  xvi.  915. 

Nicolas  de  Dijon  :  Esprit   de   la  vie    chrétienne. 
xvn.  271. 

Bossuct  :  Esprit  du  christianisme,  xxv.  90. 

Du  Jarry  :  Sur  les  caractères  de  l'esprit  de  Dieu, 
xxxvni.  835. 

IVIassillon  :  Des  caractères  de  l'esprit  de  .T.-C.  et 
de  l'esprit  du  monde,  xlu.  1257. 

Vincent:  Sur  l'esprit  religieux,  lviii.  1501. 

Chapelain  :  Sur  l'incrédulité  des  esprits  forts,  lix. 
402. 

Lambert  :  De  l'esprit  ecclésiastique,  lxviii.  979. 

Carrelet  :  Sur  l'esprit  des  fêtes  et  des  mystères  de 
la  religion,  xcvn.  455. 

LacosJe  :  Sur  l'esprit  du  monde  et  celui  du  chré- 
tien, xcix.  1160. 

Lenfant  :  Sur  la  faiblesse  des  esprits  forts,  lxx- 
883. 

Esprit-Saint. 

Lejeunc  :  Du  Saint-Esprit  iv.  1128. 
De  la  Colomhiérc  :  Le  Saint-Esprit  met  les  der- 

niers traits  à  la  perfection  do  l'homme  chrétien, 
vu.  606.  —  Le  Saint-Esprit  ne  se  donne  pas  au 
monde,  et  le  monde  rejette   le  St-Esprit.  vu.  619. 

François  du  '(Toulouse  :  Péché  contre  le  Saint- 
Esprit,  xi.  S92.  —  Le  Sain! -Esprit  est  la  perfection 

de  l'Eglise  et  des  fidèles,  xi.  658. 
Treuvé  :  Disposition  pour  recevoir  le  Saint-Esprit. 

xi.  915.  —  Les  commencements  de  l'Eglise  sont 
petits,  mais  lu  Saint-Esprit  la  sanctifie  dans  sa 
totalité  et  en  répandant  sur  elle  la  plénitude  de 

ses  grâces,  il  la  sanctifie  dans  l'unité  cl  à  perpé- 
tuité, xu.  924.  —  Circonstances  de  la  descente  du 

Saint-Esprit,  xi.  1058. 

Uourdalouc  :  De  la  descente  du  Saint-Esprit  ou 
de  l'amour  de  Dieu.  xvi.  560. 

Richard  l'Avocat  :  Des  dispositions  nécessaires 
pour  recevoir  le  Saint-Esprit,  xvm.  120.  —  Des 
opérations  du  Saint-Esprit  dans  une  âme  juste, 
xvm.  141. 

Fléchier  :  Le  Saint-Esprit  nous  est  donné  comme 
un  maître  pour  nous  instruire  cl  comme  un  guide 
pour  nous  conduire,  xxm.  915. 

Dossuct  :  Caractère  des  hommes  spirituels  que  le 

Saint-Esprit  forme  aujourd'hui,  xxv.  106. 
Iluhert  :  Du  sacrifice  de  l'esprit  et  du  cœur  xxvn. 

9.  — Pour  la  Pentecôte:  esprit  que  Dieu  veut  nous 
ôter;  esprit  que  Dieu  veut  nous  donner,  xxvn. 904. 

Doni  Jérôme  :  Sur  le  mystère  de  la  descente  du 
Saint-Esprit,  xxx   725. 

Claude  Joly  :  Sur  la  descente  du  Saint-Esprit  et 
sur  les  dispositionsnécessaires  pour  le  recevoir, 

xxxii.  1041. 

J.  saeriii :»nt  :  Promesse  du  Saint-Esprit,  xxxv. 
1267.  —  Dispositions  pour  recevoir  le  Saint- 

Esprit,  xxxv.  1284. 

Houdry  :  Sur  l'amour  que  Dieu  nous  a  témoigné 
en  nous  donnant  son  Saint-Esprit,   xxxvi.  1366. 

Bourrée  :  Sermons  pour  une  octave  du  Saint- 

Esprit  :  Devoirs  auxquels  nous  engage  la  con- 
naissance du  Saint-Esprit  xxxix.  891.  —  Delà 

part  qu'a  eue  le  Saint-Esprit  dans  l'Incarnation. 
xxxix.  905.  —  De  la  formation  de  l'Eglise,  xxxix. 
'.i22.  —  De  la  stabilité  de  l'Eglise,  xxxix.  936.  — 
Moyens  généraux  que  le  Saint-Esprit  emploie 

pour  la  sanctification  de  l'Eglise,  xxxix.  952.  — 

Des  marques  de  l'habitation  du  Saint-Esprit 

dans  une  âme.  xxxix.  968.  —  Des  moyens  d'atti- 
rer en  soi  et  de  conserver  le  Saint-Esprit,  xxxix- 

982.  —  De  la  dernière  effusion  du  Saint-Esprit  ou 

de  la  glorification  de  l'Eglise,  xxxix.  998. 
Griffe*  :  Sur  les  opérations  du  St-Esprit.  lvi.  601. 
Laherthonie  :  Preuve  de  la  divinité  et  de  la  per- 

sonnalité du  St-Esprit.  lviiî.  679. 
Vincent  :  Sur  la  descente  du  St-Esprit.  lviii.  1393. 

Asselin  :  Paraphrase  de  la  prose  du  St-Esprit. 
lxiu.  1445. 

De  la  Tour  :  Discours  sur  le  St-Esprit.  lxi.  599. 
De  MarolJcs:  Descente  du  St-Esprit  sur  les  apô- 

tres, lxiv.  103. 

Fe'ler  :  Sur  les  dons  du  St-Esprit,  lxv.  181. 
Beurrier:  La  descente  du  St-Esprit.  lxvi.  1329. 

Billot  :  Dispositions  pour  recevoir  le  St-Esprit. 

xcv.  473.  —  Sur  les  dons  du    St-Esprit.  483. 

Re«|ui*  :  Les  dons  et  les  fruits  du  St-Esprit.  xcv. 
1137. 

Carrelet  :  Descente  du  St-Esprit.  xcvii.  373. 

Gérard  :  Raisons  de  l'inefficacité  de  son  action 
dans  nos  âmes,  lxxh.950. 

De  Borderies  :  Sur  le  St-Esprit.  lxxv.  431. 

Villecourt  :  Sur  les  heureux  eil'ets  de  l'Esprit- 
Saint  dans  les  aines  des  fidèles,  lxxxh.  161.  — 

Descente  du  St-Esprit.  lxxxii.  762. 
De  Genoude  :  Sur  le  Si-Esprit,  lxxxvii.  329. 
Foucault  :  Dons  du  St-Esprit,  lxxxviu.  754. 

Cochin:  Opérations  du  St.-Esprit.  xcvm.  639.  — 
Mission  du  St-Esprit.  xcvm,  488. 
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Cirisot  :  Dispositions   pour  recevoir  le  St-Esprit. 
xcvi.  393. 

Beyre:  Descente  du  St-Esprit.  xcix.  590. 

Fliz-James:  Le  St-Esprit  et   l'Eglise,  xciv.  1136. 
Henry:   Dispositions  pour  recevoir   le   St-Esprit. 

xgviii.  1249. 

Lacoste:  Sur  le  St-Esprit.  xcix.  807. 
Claude  Taillant  :  Sur  le  St-Esprit.  lxxx.  870. 
Gamhart  :    Dispositions  dans   lesquelles  il  faut 

recevoir   le  St-Esprit.   lxxxix.   106.   —    Du  bon 

usage  des  grâces  reçues  du  St-Esprit.  17-2.  —  De 
la  foi  au  St-Esprit,  1060. 

Beuvclct  :  Du  St-Esprit.  lxxxix.  1433. 

Monmorcl  :  Effets  que  le  St-Esprit-  doit  produire 
en  nous.  xci.  446.  —  Dispositions  pour  recevoir 

le  St-Esprit.  503. 
ciianl  :  Jour  de  la  Pentecôte  ;  sur  le   mystère  du 

jour.  xcn.  967. 

Lambert  :  Effets  du  St-Esprit,  xcm   368  et  408. 

Chevassu  :    Bonheur  d'une  âme  qui  a  reçu  le  St- 
Esprit.  xciv.   211.  —  Descente  du  St-Esprit  sur 
les  apôtres.  501. 

.lauffret  :  Sur  les  dons  du  Si-Esprit  en  général  et 

en  particulier,  xax.  659-700. 
Voir  Pentecôte. 

Carrelet 

187. 

Esther. 

La  vertu  couronnée  dans  Esther.  xevii. 

Estime. 

Bossuet  :  Estime  que  nous  devons  faire  de  la 

bonne  opinion  des  hommes.  Combien  et  com- 
ment nous  devons  travailler  à  nous  la  concilier 

et  à  nous  y  maintenir,  xxiv.  682. 

Etat. 

<  aussi»  :  Des  trois  états  de  l'homme,  fait,  défait 
et  refait,  i.  848. 

Lejeune  :  Contre  les  parents  qui  obligent  d'entrer 

en  l'état  ou  charges  ecclésiastiques  sans  voca- 
tion, m.  575. 

I»e  la  Colouiliière  :  Des  devoirs  d'état,  vu.  1485. 

—  De  l'état  religieux.  1517. 

Treuvé  :  Vertus  et  qualités  convenables  à  l'état 
ecclésiastique,  xi.  1205. 

Cheminais  :  Sur  un  choix  d'un  état  de  vie.  xn. 
242. 

Rourdaloue  :  Sur  l'état  du  péché  et  l'état  de  la 

grâce,  xiv.  798.  —  Sur  l'état  de  vie  et  le  soin  de 

s'y  perfectionner,  xv.  781.  —  Sur  l'état  religieux: 
Le  trésor  caché  dans  la  religion,  xv.  1055.  —  Le 

choix  que  Dieu  fait  de  l'âme  religieuse  et  que 
,  l'âme  religieuse  fait  de  Dieu  xv.  1075.  —  Le  re- 

noncement religieux  et  les  récompenses  qui  lui 

sont  promises,  xv.  1089.  —  L'opposition  mutuelle 
du  religieux  et  du  chrétien  du  siècle,  xv.  1107. — 

Comparaison  des  personnes  religieuses  avec  J.- 

C.  ressuscité,  xv.  1125.  —  L'alliance  de  l'âme  re- 

ligieuse avec  Dieu.  xv.  1141.  —  Sur  le  choix 

d'un  état  dévie,  xvi.  395.  —  De  l'état  religieux  : 
Bonheur  de  cet  état.  xvi.  907.  —  Saintes  résolu- 

tions d'une  âme  religieuse  qui  connaît  la  perfec- 

tion de  son  état  et  se  confond  de  ses   infidélités. 

xvi.  944.  —  Pensées  diverses  sur  l'état  religieux. xvi.  957. 

Anselme:   De   l'entrée  dans  l'état  ecclésiastique. xx   440. 

Bossu  et  :  Sermon  sur  l'état  religieux,  xxv.  652. 
Uom  Jérôme  :    Nécessité  de  mener  une  vie  rem- 

plie et  occupée  :  moyens  pour  vivre  de  cette  ma- 
nière dans  tous  les  états,  xxx.213. 

Claude  Joly  :   Sur  les    moyens  de    se  sanctifier 
dans  nos  états,  xxxn   806. 

Ilondi-r  :    Sur  l'état  ecclésiastique,  xxxvn.  459. 
Bourrée  :  Détachement  que  doivent  faire  paraître 

les    parents   de  tout   intérêt  dans  la  vocation  de 

leurs  enfants   à  l'état  ecclésiastique,  xxxix.  371. 
—  Nécessité  de  la  vocation   pour  tous  les  états. 
XL.  161. 

Surian  :  Devoirs  propres  à  chaque  état.  l.  1031. 

Tornc  :  Sur  le  choix  d'un  état.  lxiv.  952. 

Lamhcrt  :  Excellence    de    l'état     ecclésiastique. 

Lxvm.  943.   —    Voca'ion  à  l'état  ecclésiastique. 
LX.VH1.  961. 

Lacoste  :  Sur  le  choix  d'un  état,  xc.ix  1140. 
Uniiilinit  :  Choix  des  conditions,   lxxxix-  525. 

FlécUier:    Sermons  pour  l'ouverture  des  Etals  du 
Languedoc,  xxni.  941.    956.    ̂ 71. 

Kesmond :  Sermons  pour  l'ouverture  des  Etats  du 
Languedoc,  xxx.    949.    958     —  xxx.  983.  —  xxx. 

1009.  —  Harangue  au  roi  Louis  XIV  au  nom  des 
Etats  du  Languedoc,  xxx.   1062. 

De  Noë  :    Mandement   pour   faire    chanter  le  Te 

Deum    à  l'occasion    de  la  convocation  des  Etats 
généraux  du  royaume,  lxxi.  1060. 

€.    Taillant    :    Société   domestique   et    politique. 
Lxxx.  81. 

Eternité. 

Lejeune  :  De  l'éternité  de  Dieu.  îv.  603.  —  Des 
causes  de  l'éternité  malheureuse,  v.  369.  —  Des 

propriétés  de  l'éternité  malheureuse,  v.  380.  — 
Des  effets  de  l'éternité  malheureuse,  v.  389. 

Bourdaloue  :  De  l'éternité  malheureuse,  xv.  942. 
Anselme  :  De  l'éternité  malheureuse,  xx.  349. 

La  Pesse  :  Eternité  de  l'enfer,  xxn.  106. 

Loriot  :  Eternité  des  peines  de  l'enfer,  xxxi.  599. 

Claude  Joly  :  De  l'importance  qu'il  y  a  de  pen- 
ser à  l'éternité  et  du  petit  nombre  de  ceux  qui  y 

pensent,  xxxn.  542.  —  Des  avantages  qu'il  y  a  de 
penser  à  l'éternité,  xxxn.  555.  —  De  la  vérité  et 
de  la  justice  des  peines  éternelles,  xxxn.  572.  — 
De  la  récompense  éternelle  réservée  aux  Saints 

et  des  moyens  de  l'acquérir,  xxxn.  587.  —  De 
l'affaire  du  salut  que  l'on  doit  préférer  à  toutes 
les  autres  pour  acquérir  la  bienheureuse  éternité. 

xxxn.  601. 
Pérusseau  :  Sur  l'éternité   malheureuse.  Li.  1705. 

D'Alèore  :  Sur  le  temps  comparé  à  l'éternité,  liv. 
650. 

Uirardot  :  Sur  l'éternité,  lvi.  832. 

A  F  de  Xeuiille  :  Méditation  sur  l'éternité. 

lvii    1601. 
Chapelain  :  Eternité  de  l'enfer,  lix.  94. 



EUC 

De  la  Tour  :     Sur    l'éternité  de  l'enfer,  lx.  729.  — 
Sur  l'éternité  de  l'enfer,  lx.  750.—  Sur  l'éternité. 

lx.  755.  —  Sur  l'éternité  du  Paradis,  lx.  859. 
Villcdieu  :  Sur  l'éternité,  lxx.  1140. 
Rohinot  :  Sur  la  cerlitude  d'un  avenir,  i.xxvi.  141. 

Sur  l'éternité  des  peines  de  l'enfer,  lxxvi.  314. 
Mercier  :  Sur  l'éternité,  lxxxvii.  957. 

Cheiiart  :  Eternité  des  peines  de  l'enfer,  xc.  1180- 
Chevassa  :  Sur  l'éternité,  xciv.  190. 

Voir  Ciel,  Enfer. 

Être. 

Caussin  :  Que  Dieu  seul  a  proprement  l'être,  et 
des  voies  qu'il  faut  tenir  pour  l'imiter.  1.  82S. 

Ile  la  Contamine  :  L'être  nécessaire  est  distinct 
de  la  matière  et  du  monde  ;  il  est  créateur,  or- 

donnateur et  conservateur  de  tous  les  êtres 

lxxiv.  1151.  —  L'être  nécessaire  est  souveraine- 

ment bon.  lxxiv.  1109.  —  L'être  nécessaire  est 
souverainement  parfait,  lxxiv.  1161. 

Bo»»uct  :  Culte  de  l'Etre  suprême,  xxiv.  761. 

Etude. 

Daniasccne  :  Sur  les  fins  que  les  religieux  doi- 

vent se  proposer  dans  leurs  études  et  de  l'usage 

qu'ils  doivent  faire  de  leur  science,  xxin  230. 
Massillon  :  De  l'étude  et  de  la  science  nécessaires 

aux  ministres  de  l'Eglise,  xliii.  699. 
Laiitcau  :  Aux  curés  :  Méditation  sur  l'application 

à  l'étude,  lu.  G69. 
De  Trac.y  :  Sur  les  études  des  ecclésiastiques. 
lxiv.  1447. 

Lacoste  :  Pour  la  rentrée  des  classes,  xcix.  1162. 

Sur  les  vacances,  xcix.  1165.  Derniers  avis  à  la 

lin  d'une  année  classique,  xcix.  1167. 
FrayKsinous  :  Sur  le  traité  du  choix  et  de  la  con- 

duite des  études  par  M.  Fleury.  lxxvii.  1131. 

Boyer  :  Conférence  aux  prêtres  sur  l'étude,  lxxviu. 
378. 

Dupanloup  :  Sur  l'emploi  des  auteurs  profanes 
dans  l'enseignement  classique,  lxxxiu.  890.  — 
Instructions  et  règlements  relatifs  aux  études 

ecclésiastiques,  lxxviu.  925.  —  Lettre  sur  le  réta- 
blissement des  grades  théologiques,  lxxxiu.  970. 

—  Discours  sur  renseignement  des  lettres,  lxxxiu. 
979. 

Villecourtj  Etude  de  l'Ecriture-Sainte.  lxxxii. 653. 

Giçjiaoux:  Organisation  des  éludes  ecclésiastiques. 
lxxxiu.  1175. 

S.  Vincent  «le  Paul  :  Dangers  que  courent  les 
jeunes  gens,  qui  passent  des  exercices  spirituels 
aux  éludes,  do  voir  diminuer  leur  ferveur. 
Lxxxvm.  470. 

Baissas  :  Nécessité  de  l'étude  pour  les  prêtres. lxxxiu.  296. 

.    Eucharistie. 

Coton  :  Dos  merveilles  du  Très  Saint-Sacrement  et 
sacrifice  de  L'Eucharistie.  î.  378. 

Lefenne  :  De  la  présence  réelle  du  corps  de  J.-C. 

en  l'Eucharistie,  lll.  949.  —  Des  causes  exemplai- 
res de  la  Sainte  Eucharistie  qui  sont  ies  deux 

processions  du  fils  de  Dieu.  m.  964.  —  Que  l'Jn- 
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carnation  est  la  cause  exemplaire  de  l'Eucharis- 
tie, ni.  975.—  Des  causes  efficientes  de  l'Eucha- 

ristie qui  sont  la  sagesse,  la  puissance  et  la 

bonté  de  Dieu.  m.  989.  —  De  l'amour  que  J.-C. 

nous  a  témoigné  en  l'Institution  du  Très  Saint- 
Sacrement,  m.  1003.  —  De  la  résidence  de  J.-C. 

parmi  nous  en  l'Eucharistie,  ni.  1014.  —  Que 
l'Eucharistie  nous  donne  droit  à  la  résurrection 

glorieuse,  m.  1025.  —  Que  l'Eucharistie  commu- 

nique à  nos  corps  le  droit  à  une  gloire  surémi- 

nente  et  divine,  ni.  1038.  —  Que  l'Eucharistie 
égale  notre  bonheur  à  celui  des  saints  dans  le 
ciel.  m.  1049.  —  Du  culte  de  latrie  que  nous 

devons  à  l'Eucharistie,  ni.  1062.  —  Des  disposi- 
tions à  la  Sainte  Communion,  ni.  1077.  —  Con- 

tre les  communions  indignes,  ni.  1086.  —  Que 

l'Eucharistie  doit  nous  exciter  à  la  fuite  du  péché 

véniel,  m.  1098.  —  De  ce  qu'il  faut  faire  après  la 

Sainte  Communion,  ni.  1108.  —  De  l'essence  et 
des  cérémonies  du  très  adorable  Sacrifice,  ni. 

1P22.  —  Des  quatre  fins  pour  lesquelles  le  Sacri- 

fice de  la  messe  a  été  institué,  m.  1135.  —  Que 

la  messe  est  la  commémoration  de  la  Passion  de 

Jésus,  m.  U47.  —  On  montre  par  les  Pères 

anciens,  les  articles  de  foi  que  les  calvinistes 

rejettent,  in.  1159.  —  Suite  du  même  sujet,  ni. 

1170.  —  Réponse  aux  principales  objections  des 

calvinistes,  ni.  1180.  —  Suite  et  conclusion  du 

même  sujet,  m.  1192.  —  Du  Sacrement  de  l'Eu- 
charistie, îv.  1258.  —L'Eucharistie  est  comparée 

au  pain.  v.  1241.  —  Le  sacrifice  de  l'Eucharistie et  celui  de  la  croix  nous  obligent  à  une  grande 

sainteté,  v.  1448. 

La  Colombière  :  Désir  d'union  et  amour  de  J.- 

C.  dans  l'institution  de  l'Eucharistie,  vil.  041. 
—  L'Eucharistie  et  un  sacrement  de  foi  et 

d'amour  :  Le  peu  de  soin  qu'on  a  de  s'y  prépa- 

rer marque  qu'on  y  va  sans  foi,  et  le  peu  de 

fruit  qu'on  en  tire  marque  qu'on  y  est  allé  sans 
amour,  vu.  654.  —  Plus  on  communie  souvent, 

plus  on  honore  le  Corps  de  J.-C.  et  plus  on  se 

fait  de  bien.  vu.  669. 

De  Fromentièrc*  :  Pour  la  réparation  d'un 
 sa- 

crilège. ix.  141.  —  Le  sacrifice  de  l'Eucharistie 

plus  grand  que  celui  de  la  croix.  îx.  155.  —
  Sur 

l'adoration  de  J.-C.  dans  l'Eucharistie.  îx.  165. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  Octave  du  Saint- 
Sacrement. 

I.  L'Eucharistie  est  un  feu  par  sa  sainteté,  ix.1328 

IL  L'Eucharistie  est  un  feu  qui  luit,  c'est-à-dire 

un  principe  d'illumination,  de  direction  et  d'é- lévation, îx.  1339. 

III.  L'Eucharistie  est  un  feu  qui  luit  sans  brûler 

et  qui  donne  la  naissance  et  la  vie.  îx.  1351. 

IV.  L'Eucharistie  est  un  fou  qui  brûle  tous  nos 
maux.  îx.  1364. 

V.  L'Eucharistie  est  un  feu  qui  ne  luit  pas  aux 
sens  ni  à  la  raison.  îx.  1376. 

VI.  L'Eucharistie  est  un  feu  qui  luit  aux  yeux 

de  la  foi,  de  l'intelligence  éclairée  par  la  foi  et 

aux  yeux  de  l'amour,  ix.  1388. 
VII.  L'Eucharistie  est  un  feu  qui  nous  brûle  en 

opérant  en  nous  trois  unités,  unité  de  l'homme 
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avec   Dieu,  avec   le  prochain,    avec   soi-même. 
ix.  1400. 

VIII.  L'Eucharistie  est  un  feu  d'amour.  îx.  1412. 

Trouvé  :  L'Eucharistie  est  le  signe  du  Corps  do 
J.-G.  présent  dans  ce  mystère.  Le  changement 

qui  s'y  fait  par  la  consécration  est  le  modèle 
du  changement  qui  doit  s'opérer  en  nous  par  la 
communion,  xi.  958.  —  L'Eucharistie  est  un 
véritable  sacrifice,  xi.  970.  —  L'Eucharistie 
comme  Sacrement,  xi.  1001. 

Boiinlaloiie  :  La  vie  de  Jésus-Christ  dans  l'Eu- 
charistie, xvi.  1059. —  Jésus-Christ  prenant  dans 

l'Eucharistie   une  seconde  naissance,    xvi.  1062» 

—  Jésus-Christ  recevant  dans  l'Eucharistie  nos 
adorations,  xvi.  1068.  —  Jésus-Christ  présenté  à 

Dieu  dans  l'Eucharistie,  xvi.  1073.  —  Jésus-Christ 

conversant  avec  les  hommes  dans  l'Eucharistie. 
xvi.  1080.  —  Jésus-Christ  se  multipliant  et  nour- 

rissant les  fidèles  dans   l'Eucharistie,  xvi.  1089. 

—  Jésus-Christ  outragé  dans  l'Eucharistie,  xvi. 
109G.  —  Jésus-Christ  crucifié  dans  l'Eucharistie, 
xvi.  1104.  —  Jésus-Christ  victorieux  et  triom- 

phant dans  l'Eucharistie,  xvi.  1113. 
Chauchcmcr  :  Sur  l'Institution  de  l'Eucharistie, 

xxn.  948. 

Hubert  :  Le  rapport  du  mystère  de  la  Purification 

à  celui  de  l'Eucharistie  et  l'application  des  cir- 
constances de  celui-là  aux  dispositions  qu'il  faut 

apporter  à  celui-ci.  xxvn.  934.  —  L'Eucharistie 
est  un  renouvellement  de  la  Passion  de  Jésus- 

Christ  qui  nous  engage  à  la  renouveler  dans  nos 

mœurs,  xxvn.  950.  —  Les  salutaires  ou  les  funes- 

tes effets  de  l'Eucharistie  suivant  les  dispositions 
bonnes  ou  mauvaises  de  ceux  qui  la  reçoivent, 

xxvn.  903.  —  Jésus-Christ  dans  l'Eucharistie  est 

l'instruction  des  riches  et  des  pauvres,  xxvn. 
973. 

Dont  Jérôme  :  De  l'excellence  de  l'adorable  Eucha- 
ristie, xxx.  733.  —  Du  crime  de  la  profanation  de 

l'Eucharistie,  xxx.  743.  —  Des  conditions  du  bon 

usage  de  l'Eucharistie,  xxx.  755. 
Bourrée:  Octave  du  Saint-Sacrement,  xxxix.  693- 

784.  —  L'Eucharistie,  supplément  de  l'Incarna- 
tion et  de  la  Passion,  xxxix.  773.  —  Méditation 

sur  l'Eucharistie,  xl.  653. 

Dufa.r:  L'Eucharistie  instituée  par  amour,  xlv. 
733. 

Daniel.  Conférences:  de  l'Eucharistie,  xlviu.  1274. 

—  xlviu.  1288.  —  xLvni.  1302.  —  De  l'Eucharistie 
(Sacrifice  de  la  Messe),  xlviu.  1315.  —  xlviu. 

1327.  —  Mystère  de  la  Passion  renouvelé  dans 

l'Eucharistie.  1339.  —  Puissance  de  la  Résurrec- 

tion et  gloire  de  l'Ascension  du  Sauveur  renou- 
velées dans  l'Eucharistie,  xlviu.  1350.  —  La  Pen- 

tecôte renouvelée  dans  l'Eucharistie,  xlviu.  1362. 
—  De  l'Eucharistie:  la  communion,  xlviu.  1373. — 
De  l'Eucharistie  :  Dimanche  des  Rameaux. 

xlviu.  1385.  — De  l'Eucharistie  :  la  communion 

indigne,  xlviu.  1398.  —  Del'Eucharistie  :  la  com- 
munion fréquente,  xlviu.  1411.  —  xlviu.  1422. 

Vincent  :  Sur  le  culte  qui  est  dû  à  J.-C.  dans  l'Eu- 
charistie. LVUl.  1419. 

Ile  la  Tour  :   Sur  la  charité  et  l'Eucharistie,  lx. 

1415.  —  Sur  l'humilité  de  J.-C.  dans  l'Eucharis- 
tie, lxi.  836.  —  Sur  la  présence  réelle  de  J.-C 

dans  l'Eucharistie,  lxi.  861. 

De  Marolles  :  Sur  l'Eucharistie,  i.xiv.  139. 

Fqssàrd  :  Sur  les  outrages  faits  â  J.-C.  dans  l'Eu- 
charistie, lxv.  616. 

Louis  Richard  :  Sur  le  sacrement  d'Eucharistie. 
Lxvn.  257.    —  Lxvii.  375. 

De  Rulonde  :  Sur  l'Eucharistie,  xcvi.  1347. 

Carrelet  :  Sur  l'Eucharistie,  xcvn.  392. 

Coehin  :  Institution  de    l'Eucharistie.    Combien 
cette  nourriture  est  analogue  à  tous  nos  besoins, 
xcvm.  342. 

Henry  :  Du  Très-Saint  Sacrement  de  l'Eucharis- 
tie, ses   différents  noms,   son  institution,  et  la 

présence  réelle  de  J.-C.  xr.vm.  1317.  —  Effets  de 

l'Eucharistie   et    de    la    fréquente    communion. 
1325.  —  Dispositions  nécessaires  pour  la  com- 

munion, xcvm.  1328. 

Lacoste  :   Sur  l'Eucharistie,  la  communion  et  la 

messe,  xcix.  942-960. 
Lenfant  :  Sur  l'amour  de  J.-C.  dans  l'Eucharistie. 

lxx.  672. 

Cossart  :  Sur  le  dogme  de  l'Eucharistie,  lxxi. 
859.  —  Sur  les  devoirs  du  chrétien  envers  J.-C. 

présent  dans  l'Eucharistie,  lxxi.  868.  —  Sur  la 
manière  d'entendre  la  sainte  messe,  lxxi.  876.  — 
Sur  la  communion,  lxxi.  886. 

Gérard   :  Sur  le    sacrement  des  autels,   pour  la 

Fête-Dieu,  lxxii.  ses. 

Richard  :  Sur  l'Eucharistie.  Lxxni.  410. 

De  Rorderics  :  Sur  l'Eucharistie    lxxv.  336. 
Douect  :    Sur  la  fête  du  T.  S.  Sacrement,  lxxv. 1102.  % 

Robinot  :  Sur  la  confrérie  du  S.  Sacrement,  lxxvi. 

800.  —  Sur  la  confrérie  du  S.  Sacrement,  lxxvi. 

807.  —  Sur   les   effets    de    l'Eucharistie,  lxxvi. 

852: 
Ronnetie  :  Sur  la  présence  réelle,  lxxviu.  678. 

Claude  Tailland  :  Sur  l'Eucharistie,  lxxx.  604 

Donnct  :  Action  sociale  et  divine  de  l'Eucharis- 
tie, lxxxi.  43. 

De  Ronald:  Adoration  perpétuelle  de  J.-C.  dans 

l'Eucharistie,  lxxxi.  768. 
Villccourt  :   Eucharistie,  mystère   de  foi.  lxxxi. 

1256.  —  Eucharistie,  sacrement  d'amour,  lxxxi. 

1262. 
Billiet  :  Sur  l'Eucharistie,  lxxxiii.  1302. 

De  Gcnoude  :  Sur  l'Eucharistie,  lxxxvii.  317. 

DeCondren  :  Croyance  à  l'Eucharistie,  lxxxviii. 

602  et  617. 
Gamhart  :  Comment  se  préparer  â  la  Fête-Dieu. 

lxxxix.  184.  —  Du  devoir  qu'il  faut  rendre  à  Dieu 
caché  en  la  Sainte  Eucharistie,  lxxxix.  482.  — 
Ste  Eucharistie,  modèle  des  chrétiens,  lxxxix. 

489.  —  Du  sacrement  de  l'Eucharistie,  lxxxix. 
709.  —  Auteur  et  effets  de  l'Eucharistie,  lxxxix. 

716. 
HlonmorcI  :   Sur  l'Eucharistie,   xci.  538.   —   Sur 

l'Eucharistie,  xcn.  459. 
Girard  :  Pour  la  Fête-Dieu  :  ce  que  nous    devons 

croire   et    l'aire  touchant  la   Sainte  Eucharistie. 
xcn.  989. 
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Lambert  Dispositions  pour  s'approcher  de  la 
Sainte  Eucharistie,  efiels  de  ce  sacrement,  xcin. 
1052. 

Cltevassu  :  Conférence  sur  le  sacrement  d'Eu- 
charistie, xciv.  516.  —  Adoration  de  J.-C.  dans 

le  T.-S.  Sacrement,  xciv.  564. 

Filz-James    :  Sur   le    mystère   de  l'Eucharistie. 

xciv.  1159.  —  xciv.  1167.  —  xciv.  1175.  —  xciv. 

1182.  —  xciv.  1188. 

Voir  :  Communion,  Messe,  Sacrement. 

Evangile. 

Biroat  :    Rébellion    du  monde    contre  l'Evangile. 
n.  631. 

Lejennc  :  En  la  fête  de  S.  Luc.  De  l'hcnneur  qui 

a  été  rendu  au  S.  Evangile,  et  du  pouvoir  qu'il  a 

eu  sur  l'esprit  des  hommes,  iv.  241.  —  Que  l'E- 

vangile expliqué  par  l'Eglise  est  la  règle  de 
notre  foi  et  de  nos  actions,  iv.  504. 

Dorléans  :  Sur  la  sévérité  de  l'Evangile  et  la  dou- 

ceur du  joug  de  J.-C.  xm.  S29. 

BoKsuet  :  Union  de  l'Evangile  avec  la  Loi.  xxv. 
389. 

Ci.  Terrasson:  Sur  l'excellence  et  la  gloire  de 

l'Evangile,  xxix.  775. 

Jean-Bermant  :  Cinquante-deux  homélies  sur 

les  évangiles  de  lous  les  dimanches  de  l'année, 
xxxv.  1081. 

Bourrée  :  Caractères  de  la  doctrine  évangélique. 

xxxix.  517.  —  Vingt-deux  homélies  sur  les  Evan- 

giles des  dimanches  de  l'année,  xl.  103-376. 
Clément  :  Homélie  sur  la  demande  des  enfants  de 

Zébédée.  liv.  1071. 

Beguis:  Sur  ces  mots  de  l'Evangile:  Quiètes  vous? xcv.  1674. 

C'ochin  :  Trônes  ou  Instructions  familières  sur  les 

Epîtres  et  les  Evangiles  de  tous  les  dimanches 

de  l'année,  xcvm.  n.  843. 

Beyre:  Prônes  sur  tous  les  Evangiles  de  l'année, 

x'cix.  17--292.  —  Homélies  sur  tous  les  Evangi- 
les du  Carême,  xcix.  293-536. 

Cossart  :  Sur  le   saint  Evangile,  lxxi.  616. 

Frayssinous  :  Sur  l'autorité  des  Evangiles  i.xxvii. 337. 

Laberihonie:  Sur  l'Evangile,  lviii.  98. 
Anot:  Le  Saint  Evangile,  lxxii.   1045. 

Reguis:  Le  Saint  Evangile,  xcv.  1566. 

Urisut:  Sur  l'Evangile,  xcvi.  664. 

Hérault-  Le  Saint  Evangile,  xcix.  1387. 

Evêque. 

De  Fromentières:  Pour    le  sacre    d'un    évêque. 
vin.  1311. 

Treuié  :  Pour  l'anniversaire  du  sacre  d'un  évê- 
que. xi.  1282. 

De  la  Tour:   Pour  l'anniversaire  du  sacre  d'un 

évêque.  lxii.  1224. 
Bc  Traey  :  Sur  les  devoirs  de  la  vie  ôpiscopale. 

lxiv,  1582. 

Frayssinous  :    De    la    promotion     des    évêques. 

i.xxvn.  1046.  —De  l'élection  des  évêques.  lxxvii. 
1048.    —  De   l'institution    des    évêques.   lxxvii. 
1051. 

Boyer  :   Sur   l'o  béissance  du   prêtre   à    l'évêque. Lxxvm.  408. 

Yilleeourt  :  Pour  le  sacre  d'un  évêque.  lxxxii. 1254. 

Yiltert  :   Sur  le  ministère  épiscopal.  lxxxiii.  1051. 
De    Drenx-Brezé  :    Sur    le    ministère    épiscopal. 

lxxxiv.  283. 

Beiulu  :  Sur  le  ministère  épiscopal.  lxxxv.  103. 
Dufêlre  :  Sur  le  ministère  épiscopal.   lxxxv.  820. 

i 'lantler  :  Mission  remplie  dans  les  temps  actuels 

par  l'épiscopat  catholique,  lxxxiv.  979. 
Habile  :  Sur  la  charge  pastorale,  lxxxv.  397. 

Examen. 

I.ejeune  :  De  l'examen  de  conscience,  m.  221.  — 
De  l'examen  de  conscience,  v.  189. 

Franeois  de  Toulouse  :  Examen  a1. ant  la  con- 

fession, xi.  206. 
Doibi  Jérôme  :  De  l'examen  de  conscience,  xxx. 

611. 
Loriot  :  De  l'examen  de  conscience,  xxxi.  345.  — 

Des  causes  qui  empêchent  qu'on  connaisse  ses 

péchés,  xxxi.  356. 
Claude  Joly  :  Examen  au  jugement  universel 

des  péchés  cachés,  xxxii.  347.  —  Sur  l'examen 
de  sa  vie  et  la  manière  de  la  bien  régler,  xxxn. 
1373. 

Cliampigny  :  Examen  de  conscience  d'une  per- 
sonne qui  aspire  à  la  perfection,  xxxvin.  595. 

Daniel  :  Sur  l'examen  de  conscience,  xlviii. 
1124. 

Lafiteaii  :  Sur  l'examen  des  péchés,  lu.  453. 
Collet  :  Examen  sur  les  commandements  de  Dieu. 

lv.  1035. 

De  la  Tour  :  Sur  l'examen  de  conscience,  lx. 

906. 

De  Traey  :  Sur  l'examen  de  conscience,  lxiv. 
1635. 

Gitnibart  :  De  l'examen  de  conscience,  lxxxix. 
116. 

Chevassu  :  De  la  confession  et  de  l'examen  de 
conscience,  xciv.  587. 

Excommunication. 

De  la  Tour  :  (A  des  religieux).  Sur  l'excommu- 
nication, lxii.  65. 

De  Baaicé  :  Excommunication  des  religieux,  xc. 
354. 

Excuse. 

Lcjeime  :  Des  fausses  excuses  au   jugement,  v. 322. 

Bu  Jarry  :  Vaines  excuses  des  pécheurs,  xxxvm. 
699. 

Exemple. 

La  Pesse  :  Sur  le  mauvais  exemple,  xxn.  25. 

il   asct'iii'  :  Sur  le  respect  que  les  peuples  doivent 
aux  Ecclésiastiques  et  sur  le  bon  exemple  que 

les  Ecclésiastiques  doivent  aux  peuples,  xxiu. 485. 
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Claude  Joly  :  Sur  le  bon  exemple  XXXII.  793. 
Blondi-;*  :  Sur  le  bon  exemple,  xxxvi.  392. 

Soanen  :  Sur  l'exemple,  xl.  1357. 
Massillou  :  Des  exemples  des  grands,  xm.  47. 
Sr;|aai:i  :  Exemple  des  saints,  xlvii.  17. 
De  Cîcéri  :  Sur  le  bon  exemple,  li   995. 
Cambacérès  :  Sur  le  bon  exemple,  lxv.  1394. 

Maurel  :  Sur  l'exemple,  lxviii.  815. 
Lambert  :  Sur  l'exemple,  lxvui.  1155. 
Lcnfaiit  :  Sur  le  bon  exemple,  lxx.  354.  —  Sur 

le  faux  prétexte  de  l'exemple  du  grand  nom- bre. Lxx.  813. 

Inot  :  Sur  le  bon  exemple,  i.xxu.  1039. 
Lcrjris  Dmal  :  Sur  le  bon  exemple.  LXXIII.  617. 
Itoyer  :  Sur  les  bons  et  les  mauvais  exemples  des 

prêtres.  Lxxvin.  274. 
tard.  Yillccourt  :  Avantage  et  qualités  du  bon 

exemple  que  doivent  donner  des  bons  ecclésias- 
tiques. LXXXII.  502. 

Foucault  :  Bon  exemple  que  doit  donner  un  pré- 
dicateur, lxxxviii.  79G.  —  Sur  le  bon  exemple. 

lxxxviii.  818. 

De  Kaiieé  :  Sur  le  bon  exemple,  xc.  313. 
ChcvaMsii  :  Sur  le  scandale  et  le  bon  exemple, 

xciv.  21. 

Frayssinous 
S55. 

Expiation. 

Sur  l'esprit  d'expiation,    lxxvii. 

Exercice. 

!..  Richard  :  Vie  réglée  dans  ses  exercices,  lxvii. 
454. 

Exorcisme.  Exorcistes. 

<àodeau  :  Des  exorcistes.  I.  204. 
Delà  Tour  :  Sur  les  exorcismes.  lxii.  1197. 

Exorde. 

Kichard  l'Avocat:  Exordes  et  introductions  pour 
faire  servir  des  sermons  moraux  à  un  dessein 

d'Avent  et  aux  Evangiles  du  Carême,  xvm.  655, 799. 

Loriot  :  Exorde  pour  le  XV (IIe  dimanche  après  la 
Pentecôte  :  Conflde  fili,  remittuntur  tibi  peccata. 

xxxi.  179.  —  Exorde  pour  le  IIIe  dimanche  après 
la  Pentecôte  :  Gaudium  erit  in  cœlo  super  uno 

peccatore  pœnitentiamagenle.  xxxi.  180.— Exorde 

pour  le  VI"  dimanche  après  l'Epiphanie  :  Simile 
est  regnum   cnelorum  grano   sinapis.   xxxi.  180. 
—  Exorde  pour  le  mercredi  des  cendres,  xxxi. 
18.1.  —  Exorde  pour  le  quatrième  dimanche  après 

l'Epiphanie,  xxxi.  260.  — Exorde  pour  lepremier 
dimanche  de  carême,  x.xxi.  261.  —  Exorde  pour 
le  deuxième  vendredi  de  carême,  xxxr.  301.  — 

Exorde  pour  le  troisième  dimanche  de  l'avent. 
xxxr.  378.  — Exorde  pour  le  troisième  mardi  de 
carême,  xxxr.  379.  —  Exorde  pour  le  vingtième 
dimanche  ap:èi  laPentecôle.  xxxi.  508— Exorde 

pour  le  dimanche  in  «ZZn'setla  fête  deS  Thomas, 
xxxi.  705.  —  Exorde  pour  le  quatrième  dimanche 
après  Pâques,  xxxi.  708.  -•  Exorde  pour  le  qua- 

trième dimanche  de  Carême  et  pour  le  sixième 
dimanche  après  la  Pentecôte-  xxxi.757.  —  Exorde 
pour  le  quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
xxxi.  805.  —  Exorde  pour  le  jeudi  de  la  deuxième 
semaine  de  carême,  xxxi.  1122. 

De  Cicry  :  Divers  exordes  pour  le  temps  de  l'A- 
vent  et  du  Carême.  LXlll.  13.  —  585.  —  Exordes 

pour  l'octave  du  Saint-Sacrement,  lxiii.  585-609. 
—  Exordes  divers,  lxiii.  609.  —  Exordes  poul- 

ies fêtes  de  l'Église  et  les  fêtes  des  Saints,  lxiii. 673. 

Extrême-Onction. 

Le  jeune  :  De  l'Extrème-Onction.  iv.  1286. 
Daniel  :  Conférence  sur  l'Extrème-Onction.  xlviii. 1434. 

Carrelet  :  Sur  l'Extrème-Onction.  xcvn.  402.  — 

Discours  à  un  évoque  avant  l'Extrème-Onction. 
xcvn.  809.  —  Discours  à  un  évoque  après  l'Ex- 

trème-Onction. xcvn.  810.  —  Discours  à  un  prê- 

tre avant  l'Extrême-Onction,  xcvn.  811.  —  Dis- 

cours à  un  prêtre  après  l'Extrème-Onction. 
xcvn.  811. 

Uent-y  :  Instructions  sur  l'Extrème-Onction.  xcvm. 
1387  et  1390. 

Lacoste  :  Instructions  sur  l'Extrème-Onction. 
xcix.  961  et  964. 

Cosaartf  :  De  l'Extrème-Onction.  lxxxix.  927. 

Cheuart  :  Du  bon  usage  du  sacrement  de  l'Ex- 
trème-Onction. xc.  1350. 

Chevassu  :  De  l'Extrème-Onction.  xciv.  614. 
Fitz-Janics  :  Des  maladies  et  de  l'Extrème-Onc- 

tion. xciv.  927. 

Gambart  :  De  l'Extrème-Onction.  lxxxix.  735. 

Fable. 

De  la  Tour  :  Sur  l'usage  des  fables.  LXII.  1586. 

Faiblesse.  Fragilité. 

Loriot  :  Empêchement  à  la  pénitence  :  la  faiblesse 

de  l'homme,  xxxi.  262. 
Juillard  du   Jarry    :  De  la   fragilité    humaine» 

xxxvm.  708.  —  Sur  la  faiblesse  et  la  force   de 
l'homme,  xxxvm.  851. 

Famille. 

Tc.xier  :  La  famille  heureuse,  vu.  37. 

De  Kretteville  :  Parabole  du  père  de  famille.   XII. 

841. 
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Claude  Joly  :  Sur  les  devoirs  des  chefs  de  la- 
mille,  xxxn.  1315. 

Itoliiiiot  :  Sur  la  famille,  lxxvi.  559.  —  Sur  la 
famille,  lxxvi.  564.  —  Sur  la  famille,  lxxvi. 
569. 

Claude  Taillant:  Société  domestique  et  politique' 
lxxx.  81. 

Donnet  :  Sur  l'éducation  de  famille,  lxxxi.  59. 

Pa*y  :  Sur  l'esprit  de  famille,  lxxxiv.  1104. 

Fanatisme. 

De  la  Rue  :  Sermcn  sur  le  fanatisme  en  général. 

lvi.  775.  —  Sermon  sur  le  fanatisme  par  rapport  à 
la  religion  protestante,  lvi.  791. 

Frayssinous  :  La  religion  vengée  du  reproche  de 
fanatisme,  lxxvii.  498. 

Fautes. 

Massillon  :  Sur  les  fautes  légères,  xlii.  943. 
.lard  :  Danger  des  fauîes  vénielles,  lui.  1716. 

! 
Faux  Docteurs. 

Dupont  :  Sur  les  faux  docteurs,  lxxxi.  608. 

Félicité. 

IVi  colas  de  Dijon  :  De  la  vaine  félicité  du  monde. 
xvii.  317. 

Rossuet  :  Sur  la  félicité,  xxiv.  117. 
He  la  Roche  :  De  la  vraie  félicité,  xxvi.  339. 
Villeeourt:  Félicité  en  Dieu  seul,  lxxxii.  235. 

Voir  :  Bonheur,  Heureux. 

Femme. 

Lejeune  :  Contre  les  vains  ornements  des  femmes 
qui  sont  amorces  de  lubricité,  ni.  706. 

Doni  Jérôme  :  Grimes  d'une  femme  du  monde  dans 
Madeleine  pécheresse,  xxx.  587.  —  Retour  d'une 
femme  du  monde   dans   Madeleine  pécheresse. 
xxx.  600. 

Loriot  :  Devoirs  des  femmes  à  l'égard   de  leurs 
maris,  xxxi.  1016.   —  Devoirs  des  maris  envers 
leurs  femmes    xxxi.  1003. 

Daniel  :  Devoirs  des  femmes  envers  leurs  maris. 

XLvin.  706.  —  Devoirs  des  maris  envers  leurs 
femmes,  xlviii.  718. 

De  la  Tour  :  Sur  la  direction  des  femmes,  lxii. 
445. 

Carrelet  :   La   femme   adultère  (Homélie),  xgvii. 
250. 

Mercier   :    Principaux    caractères    de   la  femme 
vicieuse,    lxxxvii.   1137.    —   Caractères   de    la 
femme  modèle,  lxxxvii.  1142.  —  Influence  de  la 
femme  dans  la  famille  ou  la  société,  lxxxvii. 

1146.    —   lxxxvii.    1158.  —  Mission  des  mères. 
lxxxvii.  1166. 

Villeeourt  :  Portrait  de  la  femme  forte,  lxxxii. 
1363. 

Ferveur. 

Lejeune  ;  Que  la  ferveur  en  la  pratique  des  bon- 

nes œuvres  est  importante  pour  ne  pas  retom- 

ber dans  le  péché.  III.  898.  —  v.  1420. 
Cheminai*  :  Sur  la  ferveur  dans  le  service  de 

Dieu.  xn.  154. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  ferveur  dans  le  service 
de  Dieu  et  de  la  fidélité  aux  observances  réguliè- 

res, xix.  1498. 

Roudi-.y  :  Ferveur  et  relâchement  au  service  de 
Dieu,  xxxvi.  156. 

ïloucct  :  Sur  la  ferveur,  lxxv.  1051.  —  Sur  les 

moyens  d'entretenir  la  ferveur,  lxxv.  1055. 
Mercier  :  Enthousiasme  catholique,  lxxxvii.  606. 

Thomas  à  Rémois  :  Diligence  dans  l'action. 
lxxxviii.  35. 

Fête. 

Lejeune  :  Des  fêles  des  Saints,  v.  481. 
Richard    l'Avocat    :    De     la    sanctification     des 
dimanches  et  des  fêtes,  xvni.  476. 

Roilcau  :  De  la  sanctification  des  dimanches  et 

des  fêtes,  xxi.  581. 
Terrasson    (André)   :    Sur   la   sanctili cation    des 

fêtes,  xxix.  549. 
La   Roissiérc   :  Sur  la  sanctification  des  fêtes. 

xxxiv.  309. 
Daniel  :  Sanctification  des  dimanches  et  des  fêtes. 

xlviii.  613.  —  Sanctification  des  dimanches  et 
des  fêtes,  xlviii.  626. 

Rillot  :  Sanctification  des  dimanches  et  des  fêtes. 
xcv.  503. 

Reyre  :  Sur  les  fêtes  en  général,  xcix.  537. 
Vihert  :  Sur  la  sanctification  des  fêtes,   lxxxiii. 

1100. 
Chcnart  :   Sanctification  des  dimanches    et  des 

fêtes,  xc.  1003. 
Girard  :   Observation  des  dimanches  et  des  fêtes. 

Mil.  1143. 
Chevassu  :   Sanctification   des  dimanches  et  des 

fêtes,  xciv.  331.  —   Sanctification  des  dimanches 
et  des  fêtes,  xciv.  684. 

Lacoste  :  Sanctification  des  fêtes,  xcix.  905  et  1142. 

Canelet:  Esprit  des  fêtes  et  des  mystères,  xcvn. 455. 

Fête-Dieu. 

La  Colonihiêi  e  :  Désir  d'union  et  amour  de  Jésus* 

Christ  dans   l'institution  de  l'Eucharistie,  vu. 
641. 

Clément:  Sermon  pour  la  Fête-Dieu.  liv.  1608. 
De  la  Tour:  Sur  la  Fête-Dieu.  lxii.  141. 

Carrelet  :Préparalion  à  la  Fête-Dieu  xcvn.  622.  — 
Sur  la  Fête-Dieu.  xcvn.  628.  —  Sur  la  Fête-Dieu. 
xcvn.  635. 

Reyre  :  Sur  la  Fête-Dieu.   xcix.  601. 
Anot:  Sur  la  Fête-Dieu,  lxxii.  1-218. 
Rohinot:  Pour  la  Fête-Dieu,  lxxvi.  794. 

Roy:  Sur   la    fêle    du   Saint-Sacrement,   Lxxvni. 1136. 

Villeeourt:  Pour  le  jour  de  la  Fête-Dieu,  lxxxii. 
1139. 

De  Ronald  :  Procession  de  la    Fcle-Dicu.    Lxxxi. 661. 

«ambart  :   De    la  préparation    à  la   Fête-Dieu. 
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lxxxix.  184.  Sermon  pour  le  jour  de  la  Fèlc- 

Dieu.  lxxxix.  189.  —  Sermon  pour  le  jour  de  la 

Fête-Dieu,  lxxxix.  482.  —  Sermon  pour  l'Octave 
de  la  Fêle-Dieu,  lxxxix.  489. 

De  Bancé  :  Conférence  pour  le  jour  de  la  Fête- 
Dieu,  xc.  329.  —  Conférence  pour  le  dimanche 

dans  l'Octave  de  la  Fête-Dieu.  xc.  340. 

Honmorel:  Sermon  pour  la  Fête-Dieu.  xcr.  1237. 
Girard:  Sermon  pour  la  Fête-Dieu.  xcil.  989.  — 

Sermon  pour  l'Octave  de  la  Fêle-Dieu.  xcil.  999. 
Lambert:  Homélie  pour  la  Fête-Dieu,  xcm.  1052. 

Chevassu:  Prône  pour  le  dimanche  dans  l'octave 
de  la  Fête-Dieu.  xciv.  220. 

Fi  tz- James:    Pour   la  fête  du    Saint-Sacrement. 
xciv.  1159. 

Voit-  :  Eucharistie. 

Fidèle. 

De  la  Colombiére  :    De  la  naissance  mystérieuse 
des  fidèles,  vu.  82G. 

Mainhouru  :De  la  providence  de  Dieu  sur  les  âmes 
fidèles,  x.  2G8. 

François  de  Toulouse  :    Le    Saint-Esprit    est    la 

perfection  de  l'Eglise  et  des  fidèles,  xi.  658, 
La  Pessc :  Sur  le  danger  que  court  un   fidèle   qui 

ne  soufi're  pas.  xxn.  334.   —    Sur   la    perte  d'un 
fidèle  qui  soutire  mal.  xxn.  351. 

Loriot  :  Devoirs  des  fidèles  à  l'égard  des  prêtres. 
xxxi.  1080. 

Fidélité. 

De  la  Volpillère  :  Sur  la  fidélité  à  la  grâce.  IX. 
433. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  fidélité  à  observer  les 

plus  petites  choses  de  règle,  xix.  1245.  —  Sur  la 
fidélité  aux  observances  régulières,  xix.  1498. 

Bo.ssuet  :  Quelle  doit  être  la  fidélité  du  pécheur 

réconcilié:  constance  de  la  justice  chrétienne. 
xxiv.  132. 

Heibei-t  :  De  la  fidélité  à  la  loi  de  Dieu.  xxvn. 
853. 

Bourrée  :  De  la  fidélité  à  ses  devoirs.  XL.  448. 

Pacand  :  Fidélité  à  Dieu   dans  les  plus  petites 
choses,  xlv.  1232. 

Asselin  :  Réflexion  sur  la  fidélité-â  la  grâce,  lxiii 

1436.   —  Fidélité  de  Dieu  envers   ses  épouses* lxiii.  1611. 

l'orné  :  Sur  la  fidélité  due  aux  souverains,  lxiv. 
1062. 

Louis  Richard  :  Fidélité  et  infidélité  à  la  grâce. 
lxvii.  302. 

De  Montis  :  Fidélité  aux  inspirations  de  la  grâce. 
lxviii.  248  et  431. 

Monmorcl  :  Fidélité  du  peuple  â  suivre  J.-C.  xci# 
316.  —  Fidélité  à  la  loi  de  Dieu.  xci.  574. 

Lcçji'is-Duval  :  Fidélité  à  Dieu  pour  le  jour  de  la 
première  communion,  lxxiii.  679. 

liarutel  :  Fidélité  aux  souverains,  lxiv.  1062. 

Mérault  :  Fidélité    au  moindre  devoir,  xcix.  1391. 

Fin. 

Coton  :  De  la  fin  pour  laquelle  l'homme  a  été  créé, 
i.  452. 

ISoui'daloue  :  Sur  la  fin  de  l'homme,  xvi.  420.  — 
Méditations  sur  la  fin  du  chrétien,  xvi.  424.  — 
Sur  la  fin  du  religieux,  xti.  428. 

I.afîteau  :  Fin  de  l'état  ecclésiastique.  LU.  517.  — 
.Méditations  pour  des  prêtres  :  1°  De  notre  fin 
comme  hommes,  lu  582.  —  2'  De  notre  ï\n 

comme  prêtres,  lu.  587.  — 3"  De  notre  fin  comme 
curés,  lu.  592.  —  Pour  une  retraite  de  personnes 

du  monde  :  entrelien  sur  la  fin  de  l'homme,  lu. 
709. 

A.  F.  de  Neuville  :  Méditation  sur  la  fin  de 

l'homme,  lvii.  1593. 

De  la  'B'our  :  Sur  la  fin  de  l'homme.  Lx.  1543.  — 
Sur  la  fin  du  chrétien,  lx.  1560. 

Carrelet  :  Sur  la  fin  de  l'homme  chrétien  en  cha- 

que état.  xcvn.  425. 
Villecourt  :  Sur  les  fins  dernières,  lxxxii.  137. 
Iti«ct  :  Sur  les  fins  dernières,  lxxxiv.  179. 

Yillcdieu  :  Sur  les  fins  dernières,  lxx.  1101-1195. 

Rivet  :  Sur  la  fin  de  l'homme,  lxxxiv.  16t5. 
Itcess  :  Fin  du  chrétien,  lxxxv.  519. 

Wîcart  :  Destinées  de  l'homme,  lxxxv.  937. 

Mercier  :  Fin  de  l'homme,  lxxxvii.  505.  Fin  du 

piètre,  lxxxvii.  450. 
Perret  de  Fontenaillcs  :  Sur  la  fin  de  l'homme. 

lxxiii.  1149.  —  Sur  la  fin  de  l'homme,  lxxiii. 1156. 

De  la  Contamine  :  Sur  la  fin  de  l'homme,  lxxiv. 1178. 

Flagellation. 

Bourdalouc  :  Sur  la  flagellation  de  J.-C.  xvi.  246. 

Flatterie.  Flatteurs. 

De  Fromcnlièrcs  :  Sur  les  flatteurs,  les  médisants 

et  les  impies,  vin.  471. 

iSossiK-f  :  Dangers  des  flatteurs,  xxiv.  747. 
HoïKlrr  :  Sur  la  flatterie,  xxxvn.  629. 

Lafitcau  :  Sur  la  flatterie,  lu.  68. 

Fléaux. 
Camus  :  Homélie:  Des  trois  fléaux  des  trois  Etats 

de  France.  I.  34. 
La  Parisiérc  :  Sermon  aux  approches  de  la  peste. 

xxxiv.  1156. 
De  Uonald  :   Causes  des  fléaux   de  Dieu,  lxxxi. 857. 

diuihert  :  Moyen   de   faire   cesser  les   fléaux   de 
Dieu.  Lxxxiii.  462. 

Foi. 
Lcjeunr  :  Des  propriétés  de  la  foi,  comparée  à  la 

colonne  de  feu  et  de  nuée.  ni.  478.  —  On  montre 

par  plus  de  cent  passages  de  l'Ecriture  que  nous 
sommes  en  la  vraie  foi.  ni.  919.  —  On  montre  par 

d'autres  passages  que  les  calvinistes  ne  sont 

pas  en  l'Eglise  de  J.-C.  et  des  apôtres,  ni.  929. 
—  Abrégé  des  mystères  de  la  foi  qui  se  disent  en 
mission  à  la  fin  de  chaque  sermon,  matin  et  soir, 

ni.  940.  —  De  l'excellence  et  de  la  nécessité  de 

la  foi.  iv.  443.  —  L'établissement  de  la  foi  par  les 
apôtres  est  un  des  plus  grands  miracles  du  Fils 

de  Dieu.  iv.  456.  —  De  la  victoire  que  la  foi  des 



FOI 
G4 

F  (31 

saints  martyrs  a  remportée  sur  l'infidélité,  iv. 
468.  —  Du  témoignage  que  les  saints  martyrs  ont 
rendu  à  la  foi.  iv.  482.  —  De  la  nature  et  proprié- 

tés de  la  foi  comparée  aux  fondements  d'un  édi- 

fice, iv.  495.  —  Que  l'Evangile  expliqué  par 
l'Eglise  est  la  règle  de  notre  foi  et  de  nos  actions. 
iv.  504.  —  Des  marques  de  la  vraie  Eglise  de 
laquelle  nous  devons  apprendre  la  vérité  de  la  foi. 

îv.  518.  —  Des  effets  de  la  foi  avant  l'Incarnation 

en  l'obéissance  d'Abraham,  iv.  531.  —  Des  effets 
de  la  foi  en  la  loi  de  grâce  sur  les  vertus  admira- 

bles des  premiers  chrétiens,  iv.  544.  —  Suite  du 

même  sujet  iv.559.  —  De  l'incrédulité  punie  par 

le  déluge  universel,  iv.  571.  —  Qu'il  y  a  fort  peu 
de  chrétiens  qui  vivent  selon  la  foi.  iv.  583.  — 
De  la  foi.  v.  419. 

Texicr:  L'impie  maudit  dans  sa  foi.  vi.  871. 
De  la  Colouihière  :  Le  peu  de  foi  procède  sou- 

vent d'un  vice  de  la  volonté,  vu.  1026.  —  De  la 
foi.  vu.  1549. 

De  Fromcntïères  :  Sur  la  foi.  vin.  260. 

De  la  Volpilîère  :  De  la  foi  et  des  bonnes  œu- 

vres (mutuelle  dépendance),  ix.  46t.  —  De  la 
connaissance  de  Dieu  tirée  de  la  raison  et  de  la 

foi.  ix.  521. 

G.  «le  S.  Martin  :  La  foi  souveraine  sagesse,  l'in- 
fidélité souveraine  folie,  ix.  1136. 

Maimliourg  :  La  foi  du  centenicr  comparée  à  la 

notre  dans  ses  quatre  parties  essentielles,  x. 

22.  —  De  la  bonne  foi  qu'il  faut  apporter  dans 
toutes  les  sortes  d'affaires  que  l'on   traite,  x.  70. 

Simon  de  la  Vierge  :  Dépôt  de  la  foi  à  conser- 
ver, x.  629. 

François  «le  Toulouse  :  Pratique  de  la  foi.  XI. 
329. 

Treuvé  :  Quelle  foi  est  exigée  pour  obtenir  la  vie 

éternelle,  xi.  936.  —  De  la  vocation  des  gentils 
à  la  foi.  xi.  1271. 

Cheminais  :  Sur  la  foi.  XII.  453. 

Le  Doux  :  Sur  la  foi.  XII.  1019. 

Giroust  :  Sur  la  foi:  J'ai  la  foi!  xm.  174.  —  La 
foi  me  suffit!  xm.  187.  —  Sur  la  foi  xm.  433. 

Bourdaloue  :  Sur  la  foi.  xv.  412.  —  Sur  les  œu- 

vres de  la  foi.  xv.  677.  —  Comment  J.-C.  raffer- 

mit la  foi  des  deux  disciples  d'Emmaus.  xvi. 
321.  —  Sur  l'humilité  de  la  foi.  xvi.  372.  —  De 
la  foi  et  des  vices  qui  lui  sont  opposés,  xvi.  630. 
—  Accord  de  la  raison  et  de  la  foi.  xvi.  636.  — 

La  foi  sans  les  œuvres,  foi  stérile  et  sans  fruits. 

xvi.  642.  —  Les  œuvres  sans  la  foi,  œuvres  in- 
fructueuses et  sans  mérite,  xvi.  648.  —  La  foi 

victorieuse  du  monde,  xvi.  651.  L'incrédule  con- 
vaincu par  lui-même.  xvi.  657.  —  Naissance  et 

progrès  des  hérésies,  xvi.  663.  —  Pensées  diver- 
ses sur  la  foi  et  les  vices  opposes,  xvi.  670.  — 

S.  Jean-Baptiste  perfectionnant  les  peuples  par 
la  foi  en  J.-C.  xvi,  1035. 

IVicolas  de  Dijon  :  Foi  du  centenier.  xvn.  253. 

Richard  l' Avocat  :  De  la  foi.  XVII.  1027. 
Boileau  :  Du  peu  de  foi  de  la  plupart  des  chré- 

tiens, xxi.  355. 

La  l'esse  :  Sur  l'obligation  de  se  conduire  par  les 
lumières  de  la  foi.  xxi.  1050.  —  Sur  la  foi.  xxn. 
40. 

Bossuet  :  Obligation  de  croire  à  la  parole  de  J.-C. 
Comment  il  faut  former  nos  jugements  sur  sa 
doctrine,  xxiv.  636.  —  Sur  la  foi.  xxv.    189. 

De  la  Roche  :  Sermon  sur  la  foi.  xxvi.  243. 
Dubert  :  De  la  foi.  xxvn.  788. 

G.  Tcrrasson  :  Sur  la  Chananée  ou  sur  la  foi  en 

J  -C.  xxix.  809.—  Sur  la  foi.  xxix.  1299. 
Loriot  :  De  la  foi.  XXXI.  690. 

Claude  Joly  :  Sur  la  foi.  xxxil.  1356. 
La  Boissière  :  Sur  la  foi.  xxxiv.  83. 

Hou«lry  :  De  la  contradiction  entre  la  foi  et  la 

mauvaise  vie  des  chrétiens,  xxxvi  102.  —  De  la 

foi.  xxxvi.  26S.  —  Sur  la  foi  et  les  bonnes  œu- 
vres xxxvn.  H3.  —  Sur  la  bonne  foi  et  la  sin- 

cérité, xxxvn.  842. 

Champigny  :  De  la  foi.  xxxvin.  564. 
Du  Jarry  :  De  la  foi  comme  règle  de  vie.  xxxvui. 

725.  —  Bienfaits  de  la  foi.  xxxvm.  945. 

Bourrée  :  Du  courage  avec  lequel  la  véritable  foi 

fait  supporter  les  maux  de  ce  monde  xl.  279.  — 

Sur  les  caractères  particuliers  de  l'hérésie  et  de 
la  foi.  xl.  304.  —  Sur  la  foi  en  Jésus-Christ,  xl. 
366. 

Bretonncau  :  Sur  la  foi.  XLI.  .93. 

Slolinier  :  Sur  l'abus  de  la  raison  et  l'usage  de  la 
foi.  xliv.  1015. 

Dufay:  Foi  agissante,  xlv.  485. 
De  la  Kivière  :  Sur  la  foi  pratique.   XLV.  912. 
Pacaud  :  Sur  la  foi.  xl/.  1177. 

Segaud  :  Sur  la  foi.  xlvii.  160.  —  Sur  la  foi.  xlvii. 
224.  -  Sur  la  foi  pratique,  xlvii.  133. 

Daniel  :  De  la  foi.  xlviii  301.  —  De  la  foi.  xlviii. 
313. 

Ballet:  Sur  la  foi  spéculative,  xlix.  87.  —  Sur 
la  foi  pratique,  xlix.  105.  —  Péchés  contre  la  foi. 
xlix.  123. 

Sensaric  :  Sur  la  foi.  Li.  264. 

Pi russeau  :  De  la  foi.  li.  1461.  —  De  la  foi  en 
J.-C   Li.  1480. 

Jard  :  Sur  la  foi.  lui.  1584. 

D'Alègre  :  Sur  la  foi.  Liv.  509. 
Clément  :  Sur  la  foi.  LIV.  1138. 

Poulie  :  Sur  la  foi.  lv.  1239. 

Girardot  :  Sur  nos  motifs  de  crédibilité,  lvi. 
903. 

De  la  Tour  :  Sur  la  foi  et  la  pureté.  Lx.  223.  — 

Sur  la  foi  aveugle,  lx.  1109.  —  Exhortation  sur 
la  foi.  lx.  1129. 

De  Géry  :  Sur  le  danger  de  perdre  la  foi.  lxiii. 
309.  —  Sur  la  foi.  lxiii.  1018  et  1034.  —  De  la  foi 

en  général,  lxiii.  1067. 
De  Marollcs  :  De  la  foi  comparée  aux  mœurs. 

lxiv.  122. 

Barutel  :  Bonheur  du  juste  qui  vit  de  la  foi. 
lxiv.  459. 

Fcllcr  :  Sur  la  perte  do  la  foi.  lxv.  103. 
L.  Bichard  :  Sur  la  foi.  lxvii.  123. 

Billot  :  Sur  la  foi.  xcv.  234. 

Beguis  :  Croire  en  Jésus-Christ,  xcv.  941.  —  Sur 
la  loi.  xcv.  1495.  —  Sur  la  foi.  xcv.  1508.  —  Sur 
la  foi.  xcv.  1523.  —  Sur  la  foi  xcv.  1540. 

Cochin  :  Sur  la  foi.  xcvm.  399.  —  Bienfaits  de  la 

ioi.  xcvm.  664. 
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Uenry  :  De  la  foi.  xcvm.  1133. 

Cossart  :  Sur  les  principaux  mystères  de  la  foi. 
lxxi.  633. 

Anot  :  Sur  le    maintien  des   principes  de    la  foi. 
lxxii   1031. 

Richard  :  Sur  la  foi.  lxxiii.  85. 

De  Boulogne  :  Sur  la  foi.  lxxiv    131. 

De  Bordcries  :  Sur  l'affaiblissement    général   de 
la  foi   lxxv.  207 

Longin  :  Sur  la  foi.  lxxv.  567. 

Robinot  :  Sur  les  avantages  de  la  foi.  lxxvi.  87. 

—  Sur  les  avantages  de  la  foi.  lxxvi.  93.  — 
Sur  les  avantages  de  la  foi.  lxxvi.  98.  —  Sur 
les  caractères  de  la  foi.  lxxvi.  169.  — Sur  la  con- 

tradiction en  Ire  la  croyance  et'  les  mœurs. 
lxxvi.  204.—  Sur  la  vocation  à  la  foi.  lxxvi.  718. 

Frayssinous  :  Sur  la  foi  pratique,  lxxvii.  713. 

Bonncvic  :  Sur  l'empire  de  la  raison  et  de  la  foi. 
lxxviii.  533. 

Roy  :  Sur  la  foi  qui  doit  accompagner  une  bonne 
communion,  lxxviii.  1272. 

Caffort  :  Sur  la  foi.  lxxix.  305.  —  Sur  la  perpé- 
tuité de  la  foi.  lxxix.  319. 

Claude  Taillant  :  Sur  la  foi.  lxxx.  676.  —  Sur  la 

foi.  lxxx.  689.  —  Sur  la  foi.  lxxx.  703. 

Tillecourt  :  Symbole  ou  profession  de  foi.  lxxxii. 

1434.  —   Foi  prêchée  en   Angleterre,  lxxxii.  74. 
—  Péchés  contre  la  foi.  lxxxii.  086. 

Me  Prïlly  :  Sur  la  foi.  lxxxiii.  307. 
De  Moilhon  :  Sur  la  foi.  lxxxiii.  354. 

Malou  :  Pratique  et  vertu  de  la  foi.  lxxxiii.  518. 
Billiet  :  Sur  la  foi   lxxxiii.  1230. 

Belcbecque  :  Sur  la  foi.  lxxxiv.  252. 

DcbcJay    :    Foi  calholique,  règle    de   notre  vie. 
lxxxiv.  653. 

Lyonnct  :  Sur  la  foi.  lxxxiv.  833.  —  Fondements 
de  la  foi.  lxxxiv.  846. 

Rcgnnult  :  Sur  la  foi.  lxxxiv.  929. 

Mellon  Jolly  :  Nécessité  de  la  foi  véritable. lxxxv  . 
46. 

Delallc  :  Sur  la  charité  animée  de  la  foi  et  sur  la 

foi  vivifiée  par  la  charité,  lxxxv.  713. 
Faudet  :  Sur  la  foi.  lxxxv i.  625. 
Petit  :  Sur  la  foi.  lxxxvi.  856. 

Saint  Arroman  :   Pourquoi  l'impie,   pourquoi  le 
croyant?  lxxxvi.  1228. 

De  Cienoude  :  Sur  la  foi.  lxxxvii.  277.  —  Certi- 

tude de  la  foi.  lxxxvii.  421.  —  Sur  le  symbole. 
lxxxvii.  457. 

Mercier  :  Puissance  du  symbole,  lxxxvii.  593. 

Richelieu  :   Leçons  sur   le   symbole,    lxxxviii. 
241. 

S».  Vincent  de  Paul  :  Fermeté  de  la  foi  dans  les 

tentations,    lxxxviii.    383.    —    Esprit    de    foi. 

lxxxviii.  384.  —  Conservation  de  la  foi  dans  l'E- 
■  glisc  de  Pologne,  lxxxviii.  495. 
Foucault  :  Sur  la  foi.  lxxxviii.  674.  —  Bienfait  de 

la  foi  que  les  apôtres  nous  ont  prêchée.  lxxxviii. 
819. 

Pezenne  :  Sur  la  foi.  lxxxviii.  1155. 

Cambart  :   Ce  que  c'est   que  vivre   selon  la   foi. lxxxix.  591. 

Reuvelet  :  De  la  foi.  lxxxix.   1265.  1273. 

Monmorel  :    De  la  foi.  xci.  739.   —  De  la  foi  en 
Jésus-Christ,  xcn.  388. 

Girard  :  Excellence  de  la  foi.  xcn.  925. 
Lambert  :  Du  don  de  la  foi.  xcin.  1034. 
Chevassu  :  De  la  foi.  xciv.  87.  —  De  la  foi.  xciv. 407. 

Fitz-James  :  De  la  foi.  xciv.  935. 

Folie. 

François   de  Toulouse    :   Folie   du    pécheur,    x. 

1088.  —  Folie  des  impénitents,  xi.  58. 

De  Rrettcvillc  :  Folie  de  l'incrédule,  xu.  747. 

Fondateur. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  l'obligation  de  bien  pren- 
dre l'esprit  de  ses  fondateurs,  d'observer  leurs 

règles  et  de  se  former  sur  leurs  exemples,  xix. 
1234. 

Force. 

Rourdaloue  :  Sur  la  sainteté  et  la  force  de  la  loi 

chrétienne,  xv.  471. 

La  Pcsse  :  Sur  la  force  que  demande  le  pardon 

des  injures,  xxii.  479. 

Un  Jarry  :  Sur  la  faiblesse  et  la  force  de  l'homme, 
xxxvni.  851. 

Bourrée  :  De  la  force  chrétienne,  xl.  210. 

Caffort  :  Sur  la  force,  lxxix.  403. 

Villecourt  :  Sur  le  don  de  force  dans  les  ecclé- 

siastiques, lxxxii.  665.  —  Portrait  de  la  femme 
forte,  lxxxii.  1363. 

Cociiin  :  La  force  du  chrétien,  xcvm.  779. 

Fourberie. 

Uirardoi  :  Sur  la  fourberie,  lvi.  983. 

Fraction. 

Anselme  :  De  la  fraction  du  pain.  xx.  834. 

Fragilité. 
Du  Jarry  :  De  la  fragilité  humaine,  xxxvni.   708. 

Geoffroy  :  Sur  la  fragilité  humaine,  lvi.  1233. 

Voir  Faiblesse. 

Fraternité. 

Dupont  :  Sur  la  fraternité,  lxxxi.  599. 

Dcpéry  :  Sur  la  fraternité,  lxxxiii.  60. 

Frère. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  l'emploi  des  frères  et  des 
sœurs  converses,  xix.  1291. 

De  Boulogne  :  Pour  l'installation  des  Frères  des 

écoles,  lxxiv.  744. 
Thomas    a    Rompis  :    Concorde    entre  les  frères 

novices,  lxxxviii.  11. 

Froment. 

Bossuct:  Homélie  sur  ces  paroles  :  si  le  grain  de 
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froment  ne  tombe  en  terre  et  ne  meurt,  il 

demeure  seul;  mais  s'il  meurt  il  se  multiplie  et 
porte  beaucoup  de  fruit,  xxv.  727. 

Fruit. 

Bourrée  :  Actions   de  grâces  de    la  récolte   des 
fruits  delà  terre,  xl.  9. 

Ballet  :  Fruits  que  l'on  doit  retirer  de  la  lecture 
et  de  l'explication  de  la  loi.  xlix.  578. 

Lacoste   :     Mauvais     fruits,     bons     fruits    xcix- 
1126. 

Fuite. 

Le  jeune  :  De  la  fuite  des  occasions  nécessaire  à  la 

vraie  pénitence,  ni.  241. —Eviter les  compagnies 
du  monde  v.  1382. 

Delà  Colombièrc  :  De  la  fuite  du  monde.  VII. 

1161. 
De  Bretteville  :  De  la  fuite  des  mauvaises  com- 

pagnies, xii.  955. 

Bourdnloue  :  Sur  l'éloignement  et  la  fuite  du 
monde,  xv.  850.  —  De  l'obéissance  de  J.-C. 
dans  sa  fuite  en  Egypte,  xvi.  516. 

De  la  Boche  :  De  la  fuite  des  occasions  du  péché, 
xxvi.  98. 

Bourrée   :  Méditation  sur  la  fuite   de   Jésus    en 

Egypte  et  son  retour,  xl.  606. 
Massillon  :  Fuite   du  monde  nécessaire  aux  prê- 

tres, xi.iii.  386. 

Segaud  :  Sur  la  fuite  du  monde,  xlvii.  646. 
Ballet  :  Sur  la  fuite  des  occasions,  xlix.  474. 

Siii-ian  ;  Fuite  des  occasions  du  péché  ou  des  ten- 
tations. L.  741. 

Laliteau  :  Fuite  du  monde,  lu.  41. 

Griffct  :  Sur  la  fuite  du  péché,  lvi.  49. 

A.  F.  de    Neuville  :   Sur   la  fuite  de  l'occasion. 
lvii.  729. 

Cochin  :  Fuite  de    J.-C.    en  Egypte  figure  de  la 
vie  du  chrétien  exilé  et  voyageur,  xcvin.  125. 

Ilenry  :  Fuite  de  J.-C.  en  Egypte,  xcviii.  1184. 
Lenfant  :  Sur  la  fuite  du  monde,  lxx.  284.  —  Sur 

la  fuite  des  occasions,  lxx.  917. 
Gumliart    :    Fuite    des    mauvaises     compagnies. 

lxxxix.  220. 
liiciiart  :  Fuite  des  occasions,  xc.  915. 

Chcvassii  :  Fuite  des  occasions,  xciv.  38.  —  Fuite 
des  mauvaises  compagnies,  xciv.  204. 

Funérailles. 

Mercier  :  Funérailles  du  juste  et  du  pécheur  im- 
pénitent, lxxxvii.  1097. 

G 

Gens. 
De  Boulogne  :  Sermon  pour  la  fête  des  bonnes 

gens,  lxxiv.  508.  —  Apologie  des  gens  de  bien. 
lxxiv.  348.  , 

Gentils. 

Simon  de  la  Vierge  :  Gentils  à  la  place  des  juifs; 
infidèles,  à  la  place  des  chrétiens,  x.  t2i. 

Treuwé  :  De  la  vocation  des  gentils  à  la   foi.    xi. 
1271. 

Fénclon:  Sur  la  vocation  des  gentils,    xxvin.  34. 
Jérôme  de  Paris:  Sur  la  vocation  des  gentils  et 

la  réprobation  des  Juifs,  xxxi.  56. 
Labouderic:  Sur  la  vocation  des  gentils,  lxxvi. 

1281. 

Géographie. 
Frayssinous  :  Sur  le  Nouveau  Dictionnaire  uni- 

versel de  géographie  ancienne  et  moderne,  rédigé 
et  mis  en  ordre  par  F.  D.  Agnès,  lxxvii.  1156. 

Gloire. 

Lingcndcs:  De  la  gloire  éternelle.  H.  180. 

Lejemie  :  Que  l'Eucharistie  communique  à  nos 
corps  le  droit  aune  gloire  suréminente  et  divine. 
m.  1038.  —  La  pensée  de  la  mort  nous  détourne 

de  l'intempérance  de  la  vaine  gloire  et  de  l'ava- rice, v.  853. 

De  la  Colombière  :  La  gloire  réservée  à  Jésus- 

Christ  méritait  d'être  achetée  par  des  souffrances 

extrêmes,  vu.  567.  —  De  la  vaine-gloire,  vu. 1507. 

Guillaume  de  Saint- Martin  :  La  gloire  mondaine 
ne  contient  ni  vérité,  ni  justice,  ni  bonté,  ni  sûreté, 
ix.  1187. 

Maimbourg  :  De  la  gloire  des  saints  sur  le  modèle 

de  la  transfiguration  de  Jésus-Christ,  x.  119. 
Giroust:  Sur  la  gloire  du  ciel.  XIII.  361. 
Bourdaloue  :  Comment  Jésus-Christ  vient  décou- 

vrir sensiblement  aux  hommes  la  gloire  de  Dieu, 
xvi.  303.  —  Comment  Jésus-Christ  vient  com- 

battre parmi  les  hommes  tous  les  ennemis  de  la 

gloire  de  Dieu.  xvi.  308.  —Comment  Jésus-Christ 
vient  allumer  le  zèle  pour  la  gloire  de  Dieu.  xvi. 311. 

Nicolas  de  Dijon  :  De  la  gloire  des  hôpitaux. 
xvii.  292. 

La  Pesse:  Sur  la  gloire  du  juste  au  jour  du  juge- 
ment, xxii.  156. 

Bossuet:  Puérilité  de  l'honneur  que  l'on  recherche 
dans  les  choses  vaines.  Ellbrts  de  la  vaine  gloire 

pour  corrompre  la  vertu  chrétienne,  xxiv.  669.  — 
Fragment  sur  le  même  sujet,  xxiv.  682.  —  Sur 
la  vaine  gloire,  cfr.  xxiv.  1044. 

Dom  Jérôme:  Sur  la  gloire  éternelle,  xxx.  377. 

Claude  Joly:  Sur  l'esprit  de  religion  et  l'obliga- 
tion de  rapporter  toutes  nos  actions  à  la  gloire 

de  Dieu.  xxxn.  1534. 

Houdry:  Sur  la  vaine  gloire,  xxxvn.  855. 
Massillon:  Sur  la  fausseté  de  la  gloire  humaine. 

xlii.  105. 
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Pradal  :  Sur  la  gloire,  lv.  1224. 
Bergier  :    Sur  le  désir  de  la  gloire,  lxix.  1018. 
Gérard  :  Sur  la  gloire  que  nous  devons  rendre  à 

Dieu,  lxxii.  342. 

IMaupicd  :  Gloire  de  Dieu  dans  la  création,  lxxxvi. 

81.  —  Dans  la  chute  de  l'homme  et  ses  suites. 
lxxxvi.  96.  —  Dans  les  lois  morales,  lxxxvi. 
110.  —  Dans  le  but  de  la  création,  lxxxvi.  137.  — 

Dans  le  sacrement  de  pénitence,  lxxxvi.  148.  — 
Dans  le  sacerdoce  chrétien,  lxxxvi.  157.  —  Dans 
la  compassion  de  la  Sainte  Vierge,  lxxxvi.  168. 

—  Dans  le  dogme  des  peines  éternelles,  lxxxvi. 
178.  —  Dans  la  passion  de  J.-C.  lxxxvi.  189.  — 
Dans  le  mystère  de  la  résurrection,  lxxxvi.  204. 

—  Dans  le  baptême,  lxxxvi.  215. 
Thomas    a    Kcmpis  :    Eviter    la    vaine    gloire. 

lxxxviii.  39.  —  Eviter  la  vaine  gloire,  lxxxviii. 
83. 

Chenart  :  De  la  gloire  éternelle,  xc.  1378. 

Gourmandise. 

Richard  l'Avocat:  De    la   tempérance    et   de  la 
gourmandise,  xvin.  278. 

Cossart:  Sur  la  gourmandise,  lxxi.  789. 
Gamnart:  De  la  gourmandise,  lxxxix.  1242. 

Chenart  :  Sur  l'excès  au  boire    et  au  manger,  xc. 978. 

Girard  :  Sur  la  gourmandise  et  l'ivrognerie,  xcn. 
713. 

(  hevassu  :    Sur  la  gourmandise,   l'ivrognerie,  les 
cabarets,  xciv.  729.; 

Villccout  :  De  la  gourmandise,  lxxxii.  335. 

Gouvernement. 

Le  jeune:  De   la    production    des   créatures  et   du 
gouvernement  du  monde,  iv.  914. 

De  la  Volpilière:  Sur  le  gouvernement    de  J.-C 
ix.  447. 

Bourdaloue  :  Gouvernement  religieux  et   quelles 
vertus  y  sont  nécessaires,  xvi.  948. 

De  la  Tour  :  De  la  douceur  et  de  la  fermeté  dans 
le  gouvernement,  lu.  70. 

Frayssinous  :  De  la  considération  nécessaire  aux 
gouvernements,  lxxviii.  1125. 

Lacoste:  Soumission  au  gouvernement,  xcix.  978. 

Grâce. 

Gomme    elle   est Lingcndes  :    Grâce   actuelle 
donnée  etôtée.  n.  350. 

Lejeune:  Du  bon  usage  des  grâces  de  Dieu.  v.  21. 

—  De  la  coopération  aux  grâces  de  Dieu.  v.  32. 
Du  mépris  des  grâces  de  Dieu.  v.  42.  —  De  la 
grâce  (nécessité),  v.  678. 

Texier  :  Les  eaux  de  la  grâce  présentées  à  la  Sa- 
maritaine, vi.  1130. 

De  Fromentièrcs  :  Sur  la  perte  de  la  grâce,  vin . 
609. 

Delà  Volpilière  :  Sur  la  fidélité  de  la  grâce,  ix. 
433. 

Maimbourg  :  Suites  funestes  du  mépris  des  grâ- 
ces de  Dieu.  x.  204. 

Giroustt  :  Sur  la  soustraction   et  la  substitution 

des    grâces,    xm.    277.    —   Sur  la  grâce,    xm. 
471. 

Bourdaloue  :  Sur  la  grâce,  xiv.  638.  —  Sur  l'état 

de  péché  et  l'état  de  la  grâce,  xiv.  798.  ; —  De 
l'abus  des  grâces,  xvi.  457.  —  Substitution  des 
grâces  du  salut,  les  vues  que  Dieu  s'y  propose, 
xvi.  611.  —  Sur  la  grâce,  xvi.  970. 

Nicolas  de  Dijon:  Du  refus  des  grâces,  xvn. 398. 

Richard  l'Avocat  :  Gomment  on  perd  et  on  re- 
couvre la  grâce,  xvn.  932.  —  Grâce  :  nécessité, 

excellence,  opérations,  soustraction,  xix.  667  et 
678. 

Anselme  :  Parabole  des  vignerons  :  Transport  des 

grâces,  xx.  468. 
Boileau  :  De  la  grâce,  xxi.  493. 
La  Pesse:  Sur  la  grâce,  xxi.  1190. 
Bossuet  :  Nécessité  de  la  grâce  du  Sauveur  pour 

nous  guérir  et  nous  sauver,  cfr.  xxiv.  396.  —  Ef- 
ficacité de  la  grâce  pour  surmonter  nos  plus 

fortes  inclinations,  xxiv.  852.  —  xxiv.  906. 
Delà  Koehe  :  Des  grâces  de  Dieu  sur  Marie  et  de 

sa  reconnaissance  envers  Dieu.  xxvi.  31.  —  Du 
défaut  de  correspondance  à  la  grâce,  xxvi.  451. 

De  lu  Rue  :  De  l'économie  de  la  grâce,  xxvni. 
289.  _  Sur  la  grâce,  xxvin.  791. 

A.  Tcrrasson  :  Sur  la  confiance  et  la  correspon- 

dance que  l'on  doit  à  la  grâce,  xxix.  323. 
Claude  Joly  :  De  l'excellence  de  la  grâce  du  bap- 

tême, xxxii.  21.  —  Sur  l'infidélité  aux  grâces  de 
Dieu.  1300. 

La  Boissière  :  Sur  la  grâce,  xxxiv.  234.  —  Dispo- 
sitions nécessaires  pour  conserver  la  grâce  reçue, 

xxxiv.  437. 

Houdrj  :  Du  refus  des  grâces  de  Dieu,  xxxvi. 

33.  —  De  la  grâce,  xxxvi.  496.  —  De  l'abandon 
de  Dieu  et  du  transport  des  grâces,  xxxvi.  575. 

Bourrée  :  De  la  grâce,  xxxix.  489. 
Bretonneau  :  Sur  le  moment  de  la  grâce,  xli. 

452. 
Lacoste:  Abus  des  grâces,  xcix.  1132. 
S.  Vincent  de  Paul:  Sur  la  grâce,  lxxxviii.  548. 
Foucault:  Force  de  la  grâce,  lxxxviii.  790. 
Rohinot:  La  grâce  et  le  péché,  lxxvi.  374. 
Grisot:  Abus  des  grâces,  xcvi.  608. 

Cochin:  iMoyen  d'obtenir  la  grâce,  xcvm.  812. 
De  la  Rivière  :  Sur  les  obstacles  qu'opposent  les 
pécheurs  à  la  grâce,  xlv.  896. 

Segaud  :  Sur  la  grâce,  xlvii.  519. 
Ballet  :  Sur  les  obstacles  que  le  monde  met  à  la 

grâce,  xlix.  1428. 
Sensaric  :  Sur  la  grâce.  LI.  311. 
De  Cicéri  :  Sur  la  grâce,  li.  811. 
Pérusseaii  :  De  la  grâce  sanctifiante,  li.  1554. 
Laiitcau  :  Sur  la  grâce,  lu.  195. 

D"Alègre  :  Sur  la  grâce.  Liv.  216. 
Griffct  :  Sur  la  grâce,  lvi.  129. 
A.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  grâce.  Lvn.  774. 
Vincent  :  Sur  la  privation  des  grâces  sensibles. 

lviii.  1264. 

Chapelain  :  Sur  la  grâce.  Lix.  456. 
Papillon  du  Rivet  :  Sur  le  prix  de  la  grâce 

sanctifiante,  lix.  1355. 
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Ile  la  Tour  :  Sur  les   grâces  décisives,  lx.    1187. 

—  Sur  l'abus  des  grâces,  lx.  1235. 
De  Géry  :  Sur  la  grâce,  lxiii.  13.  —  Sur  la  grâce. 

lxiii.  354. 

Assclin  :  Sur  la  grâce  sanctifiante,  lxiii.  1220. 

Beurrier  :  La  grâce   actuelle,   lxvi.  1594.  —   La 
grâce  habituelle,  lxvi.  1608. 

L.  Richard   :    Fidélité   et   infidéliié  à   la  grâce. 
lxvii.  302. 

De  Montis  :  Fidélité  aux  inspirations  de  la  grâce. 
lxviii.  248  et  431. 

De  Ligny  :  Sur  la  grâce,  lxix.  570. 
Billot  :  Abus  des  grâces,  xcv.  617. 
Cossart  :  Sur  la  nécessité  de  la  grâce,  lxxi.  817. 
Gérard  :  Sur  la  grâce   lxxii.  577. 
Richard  :  Sur  la  grâce,  lxxiii.  203. 
Caffort  :  Sur  la  grâce,  lxxix.  333. 
Gamhart  :    Perte    et    recouvrement    de    Jésus. 

lxxxix.  51.  —   Sur  le  bon  usage  des  grâces  re- 
vues du  Saint-Esprit,  lxxxix.  172. 

De  Rancé  :  De  la    grâce,    xc.   81.  —  Usage    des 
grâces  de  Dieu.  xc.  i  78.  —  Correspondance  à  la 
grâce,  xc.  350. 

nionmorel  :   Attention   et    correspondance    à    la 
grâce,  xci.  1187. 

Lambert  :  Grâce  du  baptême,  xcm.  1034. 
Cbevassn  :  Grâce  du  baptême,  xciv.  218. 

Grain. 

Gamhart  :  Grain  de  sénevé,  lxxxix.  77. 

La  Chétardie:  Homélie  sur  le  bon  grain  cl  l'ivraie, 
xxxv.  842,  869  et  900.  —  Homélie  sur  le  grain  de 
sénevé  et  le  levain,  xxxv.  927. 

Bossuet  :  Si  le  grain  de  froment  ne  tombe  pas  en 
terre  et  ne  meurt,  il  demeure  seul;  mais  s'il  meurt 
il  se  multiplie  et  porte  beaucoup  de  fruit.  (Homé- 

lie), xxv.  727. 

Lacoste  :  Le  bon  grain  et  l'ivraie,  xcix.  1102. 
De  Fitz- James  :  Le  bon  grain  et  l'ivraie,  xciv. 935. 

Grandeur. 

Riroat  :  L'abus  que  le  monde  fait  des  grandeurs 
et  des  dignités  condamné  par  le  mystère  de  l'In- 

carnation et  de  la  naissance  de  J.-C.  n.  89S. 
Lejeunc  :  Que  le  péché  offense  la  grandeur  de 
Dieu  qu'on  connaît  on  quelque  façon  par  voie  de 
causalité,  d'éminence  et  de  suréminence.  m.  287. 
—  De  la  grandeur  de  Dieu.  iv.  591.  -  Le  péché 
offense  la  grandeur  de  Dieu.  v.  235. 

De  Fromentièrcs  :  Pour  la  fête  des  grandeurs  de 
Jésus,  ix.  180. 

De  la  Volpilière  :  L'alliance  de  la  piété  avec  la 
grandeur,  ix.  634. 

Bossuet  :  Sur  l'honneur.  Véritable  grandeur  de  la créature  raisonnable,  xxiv.  669.  —  Maximes  qui 
doivent  régler  les  sentiments  du  chrétien  au  sujet 
de  la  grandeur,  xxiv.  790.  —  Contre  l'ambition, 
xxiv.  808.  —  Moyens  de  sanctifier  la  grandeur 
par  le  bon  usage.  Combien  l'esprit  de  grandeur 
est  opposé  à  l'esprit  du  christianisme,  xxiv.  826. 

Hubert  :  De  la  grandeur,  xxvn.  221. 
G.  Terrasson  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xxix. 

847  et  1297. 

Roui  Jérôme  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xxx. 
806. 

Séraphin  de  Paris  :  Pour  la  solennité  des  gran- 
deurs de  Jésus,  xxxin   789. 

Houdrj  :  Comment  il  faut  se  comporter  dans  les 

grandeurs  et  l'élévation,  xxxvi.  634. —  Pour  la 
lête  des  grandeurs  de  Jésus,  xxxvi.  713. 

Du  Jarry  :  Des  grandeurs  de  Jésus,  xxxvni.  1011. 
Bourrée  :  La  malice  des  hommes  fait  éclater  la 

grandeur  de  Dieu.  xl.  355. 
Soancn  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xl.  1141. 
Bretonneau  :  Sur  les  grandeurs  de  Jésus-Chrisl. 

xli.  765. 

Massillon  :  Sur  les  caractères  de  la  grandeur  de 
J.-C.  xlii.  96. 

Delà  Rivière  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xlv. 
1040. 

Ballet  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xlix.  1126.  — 
Danger  de  la  grandeur,  xlix.  1374. 

fturian  :  Sur  les  caractères  de  la  grandeur  chré- 
tienne, l.  635.  —  Sur  le  mépris  des  grandeurs 

humaines,  l.  672. 

Sensaric  :  Sur  les  grandeurs  de  Jésus,  li.  365. 
De  Cieéri:  Mauvais  usage  de  la  grandeur  et  de  la 

prospérité,  li.  759.  —  Sur  la  grandeur  de  J.-C- 
li.  1061. 

Pernsseau  :    De  la  grandeur  de  Dieu.  li.  1500. 
A.  F.  de  Neuville  :  Grandeur  et  bonté  de  Dieu. 

lvii  636.  —  Grandeurs  de  Jésus   lvii.  845. 

Elisée  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  lix.  1713. 
De  Géry.  Sur  la  grandeur  de  J.-fï.  lxiti.  5i7. 
Barutel  :  Difficultés  du  salut  dans  l'état  de  gran- 

deur et  d'opulence,  lxiv.  651. 
Torné  :  Sur  la  grandeur  de  Dieu.  lxiv.  892. 

Duplessi*  d'Argentré  :  Sur  les  grandeurs  de  Dieu. 
lxvi.  447.  —  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  lxvi. 481. 

J.  B.  Asseliue  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  lxvii. 
737. 

Voir  :   LtigniU 

Grands. 

Lejcune:  Qu'il  importe  beaucoup  que  les  grands 
et  les  pères  de  famille  soient  vertueux,  v.  866. 

De  la  C'olomhière  :  Les  grands  sont  obliges  de 
travailler  à  leur  salut  sans  relâche,  et  à  cause 
des  obstacles  et  à  cause  des  moyens  de  leur 

condition,  vu.  497.  —  Des  grands,  vu.  1513. 
De  Bretteville  :  Sur  les  devoirs  des  grands,  xn. 

715. 
nuhcrt  :  De  la  vertu  des  grands,  xxvn.  42. 
jllassiilon  :  Des  exemples  des  grands,  xlii.  47.  — 

Sur  les  tentations  des  grands,  xlii.  36  —  Sur  le 
respect  que  les  grands  doivent  à  la  religion,  xlii. 
66  —  Sur  le  malheur  des  grands  qui  abandon- 

nent Dieu.  xlii. 78.  —  Sur  l'humanité  des  grands 
envers  le  peuple,  xlii.  87.  —  Sur  les  écueils  de  la 
piété  des  grands,  xlii.  114.  —Sur  les  obstacles 
que  la  vérité  trouve  dans  le  cœur  des  grands. 
xlii.  125.  —  Sur  les  vices  et  les  vertus  des 

grands,  xlii.  145. 
Gratitude. 

Simon  de  la  Vierge  :  Reconnaissance  et  ingra- 
titude, x.  772. 



il  ai; 

François  de  Toulouse  :    Gratitude  du   pônitonl. 
xt.  197.  —  La  gratitude,  xi.  445. 

no 
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Guerre. 

Legris-Duval  :  En  faveur  des  départements  rava- 
gés par  la  guerre,  lxxiii.  792. 

Texier:  De  la  guerre  avec  soi-même,  vu.  22.",. Guillaume  «le  Saint-Martin  :  La  vie  du  chrétien 

est  une  guerre  perpétuelle,  ix.  1043. 

Maimhourg  :    La  guerre  qu'on  doit  faire   ou  vice 
par  zèle.  x.  218. 

Thomas    a    Kcmpis  :    Guerre    avec  soi-même. 
i.xxxvm.  89.  -  ■   Guerre   et  périls  de   la  vie  pré- 

sente lxxxviii.  rc>. 

Thibault  :   Guerre  faite  à  l'Eglise 
lxxxv.  f>27. 

par  l'impiété. 

H 

Habit. 

François  de  Toulouse  :  Du  luxe  des  habits,  xi. 

417.' Le  jeune:  Des  vains  ornements  de  femmes,  amor- 
ces de  lubricité,  m.  706. 

Bourdaloue:  Habit  religieux  :  ce  qu'il  signifie  et 
à  quoi  il  engage,  xvi.  923. 

Nicolas  de  Dijon:  Contre  le  luxe  des  habits,  xvir. 
343  et  362. 

De  la  Rue:  Sur  le  luxe  des  habits,  xxvin.  315. 

Houdry  :  Sur  le  luxe  et  l'immodestie  des  habits. 
xxxvn.  582. 

De  la  Tour  :    A   des  religieuses  :  De  la  parure  cl 
de  la  simplicité  des  habits,  lxii.  108. 

Habitude. 

1  .ejeune  :  Les  remèdes  contre  les  mauvaises  habi- 
tudes, v.  968.  —  Des  mauvaises  habitudes,  v. 

1224. 

De  la  Colombiére  :  Sermon  sur  l'habitude  vi- 
cieuse, vu.  1243. 

De  Fromentières  :  Sur  l'habitude  au  péché.  VIII. 
581. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  De  l'habitude  du 
péché,  ix.  810. 

François  de  Toulouse  :  Le  péché  d'habitude, 
x.  1018. 

Giroust:  Sur  le  péché  d'habitude,  xm.  458. 
Bossuet:  Nature  du  péché  d'habitude,  ses  suites 

et  ses  remèdes,  xxiv.  631. 

De  la  Bue:  Sur  le  péché  d'habitude.  xxvm.56S. 
A.  Terrasson:  Sur  le  péché  d'habitude,  xxix. 411 
G.  Terrasson  :  Sur  le  péché  d'habitude,  xxix. 

1033. 

Loriot  :  Des  péchés  d'habitude,  xxxi.  480. 
Houdry:  Des  péchés  d'habitude,  xxxvi.  318. 
Bourrée:  De  l'habitude  dans  le  péché,  xl.  386. 
Brctunneau  :  De  la  mauvaise  habitude,  xli.  532. 

Dufay  :  Le  péché  d'habitude,  xlv.  448. 
De  la  Rivière:  Le  péché  d'habitude,  xlv.  924. 
Fallu:  Sur  Lazare  :  la  mauvaise  habitude,  xlvi. 
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Sensaric:  Sur  le  péché  d'habitude,  li.  347. 
De  ticcri:  Sur  le  pécheur  d'habitude  li.  869. 
Billot:  Sur  l'habitude  du  péché  qui  est  l'effet  du 

péché,  xcv.  322. 

Cheuart  :  Sur  le  péché  d'habitude,  xc.  1104. 

Mon  m  or  el  :  Sur  le  péché  d'habitude  et  la  rechute 
dans  le  péché,  xcu.  203. 

Girard  :  Sur  l'habitude  du  péché  mortel,   xcu. 494. 

Chevassu  :  De  la  mauvaise  habitude,  xciv.  81. 

Haine. 

Lejeune  :  De  la  haine  que  Dieu  porte  au  péché,  v. 247. 

Texier  :  L'impie  haï  de  Dieu.  vi.  763.   —  De  la 
haine  de  soi-même.  vu.  187. 

Claude  Joly  :  De  la  haine  que  le  péché  mortel 
porte  à  Dieu  et  de  celle  que  Dieu  lui  porte,  xxxn. 

85. 
Daniel  :   De  la  haine,   matière  de  la  pénitence. 

xlviii.  1248. 
Chenart  :  Haine  du  monde,  xc.  856. 
Chevassu  :  Sur  la  haine  et  les  inimitiés,  xciv. 

715. 
Lacoste  :  Sur  la  haine,  xcix.  891. 

Hémoroïsse. 

La  Chctardie  :  Homélie  sur  l'hémoroïsse.   xxxv. 
381. 

J.  Hermant  :    Guérison  de  l'hémoroïsse.    xxxv. 
1334. 

Lambert  :  Guérison  de  l'hémoroïsse.  xcm.  710. 

Hérésie. 

Lejeune  :  Providence  de  Dieu  sur  l'Eglise  contre 
les  hérésies,  v.  890. 

Bourdaloue  :  Naissance  et  progrès  des  hérésies, 
xvi.  663. 

Bourrée  :  Sur  les  caractères  particuliers  de  l'hé- 
résie et  de  la  foi.  xl.  304. 

Mellun-Joly  ,  Malheur  des  peuples  tombés  dans 
l'hérésie,  lxxxv.  17. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Contre  les  jansénistes. 

lxxxviii.  548.  —  Contre  les  jansénistes,  lxxxviii. 
554. 

Hérétique. 

Anselme  :  De  la  conversion  des  hérétiques,  xx. 

113. 

Damaseéne  :  Sur  la  profession  de  foi  d'un  héré- 
tique, xxm.  337. 

Bossuet  :  Parallèle  des  torts  des  hérétiques  avec 
ceux  des  mauvais  catholiques,  xxiv.  787. 
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Beurrier  :  Contre  les  hérétiques,  lxvi.  1917.  — 
Contre  les  hérétiques,  lxvi.  1931.  —  Contre  les 
hérétiques  et  les  schismatiques.  lxvi.  19GG. 

Hérode. 

François  de  Toulouse  :  S.  Jean  libre  dans  sa 

prison  et  Hérode  esclave  sur  le  trône,  xi.  585. 

Heure. 

Claude  Joly  :    Débauches  du  carnaval  et  prières 
dos  Quarante-Heures.  xxxn.  832. 

Heureux. 

Bossuet:  Conditions  pour  être  heureux,  xxiv.  101. 
Voir:  Bonheur,  Félicité. 

Histoire. 

llllecourt:  Vingt-deux  discours  sur  l'histoire  ecclé- 
siastique, lxxxii.  9. 

Homélie. 

Bosquet  :  Homélie  sur  ces  paroles  :  Si  le  grain  de 
froment  ne  tombe  en  terre  et  ne  meurt,  il 

demeure  seul,  mais  s'il  meurt,  il  se  multiplie  et 
porte  beaucoup  de  fruit,  xxv.  727. 

Jean  llcrmant:  Cinquante-deux  homélies  sur  les 

évangiles  de  tous  les  dimanches  de  l'année, 
xxxv.  1083-1452. 

Bourrée:  Vingt-deux  homélies  sur  les  évangiles 
des  dimanches,  xl.  10^-376. 

Soanen:  Homélie  pour  le  jour  de  Noël.  xl.  1500. 
Clément:  Homélie  sur  la  demande  des  enfants  de 

Xébédée.  liv.  1071. 

De  Géry:  Homélie  sur  l'évangile  du  dix-neuvième 
dimanche  après    la  Pentecôte,    l'invitation    au 
festin   lxiii.  1028. 

Billot  :  Homélie    sur   l'ivraie   semée   dans  le  fro- 
ment, xcv.  225. 

Be(|uis:  Homélie  sur  l'évangile  delà  Sexagésime. 
xcvi.  1566.   —  Sur  ces  mots  de  l'Evangile:  Qui 
Hes-vous  ? 

Carrelet  :  Homélies  sur  l'Ancien  et  le  Nouveau- 
Testament,  xcvn.  13-360. 

Coehin:  Prônes  ou  instructions  familières  sur  les 
évangiles  et  lesépîtres  de  tous  les  dimanches  de 
l'année,  xcvm.  11-843. 

Beyre:  Prônes  sur  tous  les  évangiles  de   l'année. 
xcix.  17-292.    -  Homélies  sur  tous  les  évangiles 
du  Carême,  xcix.  293-536. 

Bichard  l'Avocat  :    Homélies   sur  les  Evangiles des  dimanches,  xvi.  839. 

LaChétardie  :  Homélies   sur  les  Evangiles   des 
dimanches,  xxxv.  10. 

Ballet:  Homélies  sur  les  Evangiles  des  dimanches 
de  l'année  xlix.  597. 

DeBaneé:  Homélies  sur  les   Evangiles  do  tous 
les  dimanches,  xc.  13. 

ffionmorel  :    Homélies  sur  les  Evangiles  de  tous 
les  dimanches  xci.  15.  —  Homélies  sur  la  Pas- 

sion do  J.-C.  xci.  981.  —  Homélies  sur  les  Evan- 
giles du  Carême,  xcn.  9. 

Foucault:  Homélies  sur  les  Evangiles  du  diman- 
che, lxxxviii.  665. 

Grisot:  Homélies  sur  les  Evangiles,  xcat.  11. 
Girard  :  Homélies  sur  les  Evangiles  des  diman- 

ches, xcn.  483. 

Gamltart  :  Homélies  sur  les  Evangiles,  lxxxix.  27. 
Lambert  :  Homélies  sur  les  Evangiles  des  diman- 

ches, xciii.  9. 

Chevassu  :  Homélies  sur  les  Evangiles,  xciv.  13. 
De  Fiiz-James  :  Homélies  sur  les  Evangiles  des 

dimanches,  xciv.  839. 

Homicide. 

Daniel:  De  l'homicide,  xlviii.  729.—  De  la  colère 

qui  est  une  espèce  d'homicide,  xlviii.  741. 
Cossart  :  Sur  l'homicide,  lxxi.  886. 
Gamltart  :  Sur  l'homicide    lxxxix.  824. 
Ballet:  Sur  l'homicide,  xlix.  398. 
Chevassu:  De  l'homicide,  xciv.  704. 
Villeeourt  :  De  l'homicide,  lxxxii.  441. 
De  Fitz- James:  Sur  l'homicide,  xciv.  1301. 

Henry  :  Sur  l'homicide,  xcvm.  1480. 

Homme.  Honnête  homme. 

Gaussin  :  Des  trois   états  do  l'homme,  fait,   défait 
et  refait,  i.  848. 

l.e  jeune;  Des  injures  que  le  péché  fait  à  l'Homme- 
Dieu,  m.  339. 

Guillaume  «le  Saint- Martin  :  De    la   misère    de 

l'homme,  ix.  1012.  —  Nous  ne  sommes  hommes 

qu'autant  que  nous  sommes  vertueux  ;  nous  ne 
sommes  vertueux   qu'autant  que   nous  sommes 
maîtres    de  nos  passions    ;  nous    ne     sommes 

maîtres  de    nos  passions    qu'autant    que    nous 
sommes  soumis  à  Dieu.  ix.  1029. 

Hoisrdaloue  :  Sur  la  fin  de  l'homme,  xvi.  420. 
La  Pesse  :  Sur  le  véritable  honnête  homme,  xxi. 

1208.  —  Sur  l'amour  de  Dieu  envers  les  hommes. 
xxii.  388.   —   Sur  l'amour  des    hommes    envers 
Dieu.  xxii.  406. 

Bossuet   :  Ignorance,    désordre,    inconstance  de 

l'homme,  xxiv.  476.   —  Exorde  pour  le  même 

sermon,  xxiv.  497.  —  Opposition  de  l'homme  à 
la  concorde,  xxiv.  555.  —  Brièveté  de  la    vie  et 

néant  de  l'homme,  xxiv.  849.  —  Causes  de  l'a- 
veuglement des  hommes   sur  la  passion  de  J.- 

C.  xxiv.  461.  —  Caractère  de  l'homme  spirituel 
formé   par  le  Saint-Esprit,  xxv.    106.  —   Gran- 

deur de  la  charité  des   Saints    Anges  pour    les 

hommes,  xxv.  132.  — Principe  d'opposition  aux 
vérités    divines  que    l'homme  porte  dans    son 
cœur.  xxv.  144.  —  Tendre  compassion  de  J.-C. 
pour  les  hommes,  xxv.  167. 

De  la  Roche  :  Sur  l'abaissement  de   Dieu  et  l'é- 
lévation de  l'homme,  xxvi.  67. 

A.  Terrasson  :  De  la  crainte  des  hommes,  xxix. 
476.  —  Mort  du  vieil  homme,  xxix.  740. 

Loriot   :    Dieu    seul    est    capable    de    satisfaire 
l'homme,  xxxi.  790. 

Du  Jarry  :  Sur   la  fragilité    humaine,    xxxvm. 

708.  —  Sur  la  faiblesse  et   la  force  de  l'homme, 
xxxvm.  851. 
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Bourrée:  La  malice  des  hommes  fait  éclater  la 

grandeur  de  Dieu.  xl.  355. 

Dui'ay  :  Vie  criminelle  ou  inutile  des  hommes. 
xliv.  1081.  —  L'Homme-Dieu.  xliv.  1103. 

Ile  lu  Rivière  :  Inconstance  des  hommes  au  ser- 
vice de  Dieu.  xlv.  1008. 

De  la  Tour  :  Sur  la  fin  de  l'homme,  lx.  1543.  — 
Sur  les  devoirs  de  l'homme  envers  Dieu.  lxi. 
403-581. 

De  Géry  :  Nature  et  fin  de  l'homme,  lxiii.  1117. 
—  L'homme  dans  l'état  d'innocence,  lxiii.  1126. 

Baruti-1  :  Orgueil  de  l'homme  et  humilité  du  chré- 
tien, lxiv.  496. 

Asseline  :  Dignité  de  la  nature  humaine  révélée 
par  la  religion,  lxvii.  812. 

Rergîcr  :  Pourquoi  le  grand  homme  est-il  souvent 

la  dupe  de  l'homme  médiocre,  lxix.  4035. 
Reguis  :  Sur  l'homme,  xcv.  1407.  —  Sur  l'homme 
voyageur  ici-bas.  xcv.  1449. 

Fruj usinons:  Hommes  illustres  du  christianisme. 
lxxvii.  566. 

Carrelet  :  Création  de  l'homme,  xcvn.  21.  — 
Chute  de  l'homme,  xcvn.  29. 

Foueault  :  L'homme  créé  à  l'image  de  Dieu. 
lxxxviii.  823. 

De  la  Contamine  :  Certitude  de  noire  existence  ; 
existence  bienfait  de  Dieu,  lxxiv. 938. —  Préémi- 

nence de  l'homme  sur  tous  les  êtres  visibles  de 
la  création,  lxxiv.  944.  —  Des  lois  qui  régissent 

les  intelligences  et  de  la  liberté  de  l'homme. 
lxxiv.  1097.  —  De  la  fin  de  l'homme,  lxxiv. 
1176. 

Calfort:  Chute  de  l'homme,  lxxxix.  108. 
Taillant  :  Nature  de  l'homme  :  ce  monde  et  la  vie 

à  venir,  lxxx.  56.  —  Sur  l'homme,  lxxx.  767. 
Ru»ss  :  Faiblesse  et  inconstance  de  l'homme. 
lxxxv.  555.  —  Chute  de  l'homme,  lxxxv.  511. 

Maupicd  :  Chute  de  l'homme  et  ses  suites,  lxxxvi. 96. 

Lacoste:  Chute  de  l'homme,  xcix.  796. 

Gamuart  :  Origine  et  fin  de  l'homme,  lxxxix. 
963. 

Cochin  :  Faiblesse  de  l'homme,  xcvm.  495.  — 
L'homme  intérieur,  xcvm.  753. 

Monmorel  :  Ingratitude  des  hommes,  xcn.  180. 

Chevassu  :  Création  de  l'homme,  xciv.  435. 

Honneur. 

Lejcune  :  De  l'honneur  que  la  vertu  de  religion 
nous  oblige  de  porter  aux  églises,  ni.  513. 

Texier  :  L'impie  maudit  en  son  honneur,  vi.  787. 
—  De  l'honneur  mondain,  vu.  05. 

niaimbourg  :  De  l'honneur  qu'on  doit  rendre  à 
Dieu  dans  les  églises,  x.  278. 

Bossuet  :  Abrégé  d'un  sermon  sur  le  faux  hon- 
neur que  l'on  cherche  dans  les  choses  vaines. 

Véritable  grandeur  de  la  créature  raisonnable. 

D'où  vient  que  les  hommes  courent  après  tant 
de  faux  honneurs  ;  combien  ces  honneurs  sont 
peu  propres  à  les  élever  solidement.  Extension 
prodigieuse  des  vanités,  leurs  funestes  effets. 
Maximes  pernicieuses  dont  le  faux  honneur  se 

sert  pour  autoriser  le  crime.  Mépris  des  louanges 
naturel  à  la  vertu  chrétienne.  Efforts  de  la  vaine 

gloire  pour  corrompre  la  vertu.  Criminel  attentat 

de  celui  qui  s'attribue  les  dons  de  Dieu.  xxiv. 
669.  —  Fragment  sur  le  môme  sujet  :  différen- 

tes espèces  d'honneur.  Estime  que  nous  devons 
faire  de  la  bonne  opinion  des  hommes.  Combien 
et  comment  nous  devons  travailler  à  nous  la 

concilier  et  à  nous  y  maintenir,  xxiv.  682. 

Anot  :   Sur  l'honneur,  lxxii.  1211. 

Honoraire. 

De  la  Tour  :  Sur  l'honoraire  des  ecclésiastiques. 
exil  393. 

Voir:  Bénéfice 

Honte. 

Lcjeune  :    De    la   honte  louable  de  Madeleine,  v, 

'    766. 

François  de  Toulouse  :  Mauvaise  honte  du  péni- 
tent, xi.  76.  —  Honte  de  la  manifestation  des 

péchés,  xi.  302. 
Loriot  :  De  la  fausse  honte  qui  fait  cacher  les  pé- 

chés en  confession,  xxxi.  380. 

De  Hlarolles  :  Honte  du  pécheur  au  jugement 
dernier,  lxiv.  387. 

«..-•■iiitari  :  Fausse  honte  en  confession,  lxxxix. 

106. 
Chenart:  Mauvaise  honte,  xc.  1261. 

Girard  :  De  la  fausse  honte  et  de  l'absolution, 
xcn.  817. 

Hôpital. 
Nicolas  de  Dijon  :    De    la   gloire  des  hôpitaux. 

xvn.  292. 
Carrelet  :  Sur  les  hôpitaux,  xvu.  1166. 

Hospitalité. 
De  la  Tour  :  Sur  l'hospitalité  à  la  fête  de  Noël. 

lxii.  129. 

Hostie. 
Rrctonneau  :  Pour  la  fête  de  l'hostie  miraculeuse 

xli.  813. 

Carrelet  :    Sur    l'hostie    miraculeuse    de    Dijon. 
xcvn.  639. 

Humanité. 

Massillon  :    Humanité  des  grands  envers  le  peu- 

ple, xxii.  87. Tornc  :  Humanité  des   souverains,  lxiv.  1179. 

Humeur. 

Roudry:  Qu'il  faut  vaincre  ou  corriger  son  hu- 
meur pour  vivre  en  véritable  chrétien,  xxxvii. 

884. 

A.  F.  de  Neuville  :  Nécessité  de  réprimer  son  hu- 
meur, lvii.  353. 

Ingoult  :  Sur  l'humeur,  lxvi.  513. 
Humiliation. 

Rourdaloue:  Sur  le  scandale  de  la   croix  et   des 

humiliations  de  Jésus-Christ,  xv.530. 
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De  Bancé  :    De    l'humiliation    et  du   mépris    du 
monde,  xc.  282. 

Monmorel:   De    l'humiliation   de  l'esprit  et  de  la 
mortification  des  sens.  xcr.  189. 

Humilité. 

Linucndcs:  De  l'humilité.  II.  142. 
Castillon  :  Sur  l'humilité,  il.  1117. 

Lejeune:  De  l'humilité  de  Madeleine  nécessaire  à 
la  vraie  pénitence,  v.  786. 

De    la  Colombière  :  Motifs    d'humilité   pour   un 
chrétien,  vu.  1355.  —De  l'humilité,  vu.  1541. 

De  Fromentièrcs  :  Sur  l'humilité.  VIII.  675. 
Trcuvé:  De  l'humilité,  xi.  1163. 
Cheminais:  Sur  l'humilité  chrétienne.  XII.  555. 

De  Bretteville  :  Considérations  qui  rendent  l'hu- 

milité facile,  xii.  823.  —  Motifs  d'humilité.  XII.  911. 
Le  Boux  :  Jésus-Christ  naissant  nous  enseigne  la 

pauvreté  et  l'humilité,  xn.  1211. 
Bourdalotte:  Sur  l'humilité  de  la  foi.  xvi.  372.  — 

De  l'humilité  de  Jésus-Christ  dans  l'incarnation, 
xvi.  501   —  Parabole  du  pharisien    et  du   publi- 

cain  ou  caractère  de  l'humilité  et  de  l'orgueil  et 

les  effets  de  l'un  et  de  l'autre,  xvi.  795.    —  Carac- 

tère de  l'humilité  et  ses  salutaires  effets  dans  le 
publicain.  xvi.  813.  —  Solide  et  véritable  gran- 

deur de  l'humilité  chrétienne,  xvi.  S24.  —  Illu- 

sion et  danger  d'une  grande  réputation,  xvi.  835. 

—  Pensées    diverses    sur    l'humilité  et  sur  l'or- 

gueil, xvi.  844. 
Biehard   l'Avocat:  De  la  vaine    et  de   la  fausse 

humilité,  xvm.  353.  —  Humilité  :  ses  motifs,  ses 
caractères,  xix.  691.  —  Humilité:  ses  motifs,  ses 

caractères,  xix.  702.  —  Sur  l'humilité  religieuse, 
xix.  1463. 

La  Pesse  :  Sur  l'humilité  chrétienne,  xxn.   444. 
Fléehier  :    Sermon  pour  la  Cène  :  que  les  digni- 

taires doivent  être   humbles  et    que  c'est   dans 
cette  humilité  que  consiste  leur  véritable   gran- 

deur, xxiii.  889. 

Bi.ssuet  :  Abrégé  d'un  sermon    sur  le  faux    hon- 
neur et  l'humilité  chrétienne,  xxiv.  296. 

Hubert  :  De  l'humilité,  xxvn.  206 
G.  Tere;t sson  :  Sur  les  caractères  et  les  avantages 

de  l'humilité,  xxix.  1088.  —  Sur  les  caractères  et 

les  avantages  de  l'humilité,  xxix.  1293. 
Loriot  :  De  l'humilité,  xxxi.  846. 

Claude  Joly  :  Sur  l'humilité  chrétienne,  xxxn. 727. 
La  Boissiére  :  Sur  l'humilité,  xxxiv.  340. 

Houdry  :  De  l'humilité,  xxxvi.  217. 
Du  Jarry  :  Do  l'humilité,  xxxvm.  779. 
Bourrée  :    De  l'humilité,   xxxix.   266.    —   Sur  la 

sainteté  de  l'obéissance  et  do  l'humilité.  XL.  330. 
Molinier  :  Sur  l'humilité    xliv   167. 

Dufay  :  Sur  l'humilité  chrétienne,  xliv.  1276. 
Suiian  :  Pour  l'Annonciation  de  Marie  :  Sur  l'hu- 

milité, l.  644.  —  Pour  l'Annonciation  de  Marie  : 
Sur  l'humilité,  l.  1149. 

D'Alégre  :  Sur  l'humilité   liv.  117.  —  Exorde  pour 
le  même  sermon,  liv.  135. 

Grlffet  :  Sur  l'humilité.  LVl.  578. 
De  la  Tour  :  Sur  l'humilité  de  J.-C.  dans  l'Eu- 

charistie. LXI.  S,1(i. 
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Barutel  :  Orgueil  de  l'homme  et  humilité  du  chré- tien, lxiv.  496. 

Feller  :  Sur  la  nature  et  les  effets  de  l'humilité  et 

de  l'orgueil,  lxv.  76. 
L.  Biehard  :  Sur  l'humilité,  lxvii.  38. 

MaurcI  :  Sur  l'humilité,  lxviii.  771.  —  Sur  l'hu- 
milité, lxviii.  782. 

Billot  :  Sur  l'humilité,  xcv.  663. 

Le  Couturier  :  Sur  l'humilité,  lxvi.  383. 

Lcnfant  :  Sur  la  gloire  de  l'humilité,  lxx.  598.  — 
Sur  la  nécessité  de  l'humilité  chrétienne,  lxx. 
797. 

<  ormeaux  :  Sur  l'humilité.  Lxxn.  143. 
Biehard  :  Sur  l'humilité,  lxxiii.  70. 

De  Borderics  :  Sur  les  marques  d'humilité  dans 

un  prêtre,  lxxv.  143.  —  Sur  l'humilité,  lxxv. 
272. 

Yilleeourt  :  Excellence  de  l'humilité,  lxxxii.  277» 

Boy  :  Sur  l'humilité  et  la  constance,  lxxxvii.  475. 
Mercier:  Humilité  du  prêtre,  lxxxvii.  922. 

Th.  à  Kempis  :  Ecouter  avec  humilité  les  paroles 
et  les  avis  des  anciens,  lxxxviii.  19. 

Grisot  :  Sur  l'humilité,  xcvi.  640. 

Cochin  :  Sur   l'humilité,  xcvin.  550.  —  Humilité, 
douceur  et  patience,  xcvni.  726. 

S.    Vincent  de   Paul  :    Sur  l'humilité.   LXXXViii. 

418.  —  Sur  l'humilité,  lxxxviii.  425.  —  Sur  l'hu- 
milité, lxxxviii.  429.  —  Sur  l'humilité,  lxxxviii. 

430.  —  Imitation  de  J.-C.  anéanti,  lxxxviii.  431. 

—  Union  de  la  mortification  et  de  l'humilité. 
lxxxviii.  438.  —  Humilité  dans  les  discussions. 
lxxxviii.  478. 

Foucault  :  Sur  l'humilité,  lxxxviii.  678.  —  Les 
œuvres  dévie  commencent  humblement,  lxxxviii. 

697. 

De  Bancé:  De  l'humilité  et  de  l'orgueil,  xc.  59.  — 
Humilité  et  sacrifice  de  soi-même.  xc.  163.  —  De 

l'humilité  chrétienne  et  religieuse,  xc.  409.  —  De 
l'humilité  chrétienne  et  religieuse,  xc.  413. 

Monmorel  :  Sur  l'humilité,  xci.  60.  —  Que  l'am- 

bition est  opposée  à  l'Evangile  et  au  bonheur 
nécessaire  de  l'humilité  et  de  la  mortification, 
xcn.  155. 

Girard:  Excellence  et  avantage  de  l'humilité,  xcn. 
1017. 

Lambert  :  Parabole  du  pharisien  et  du  publi- 

cain. xgiii.  544.  —  Quiconque  s'abaisse  sera 

élevé,  quiconque  s'élève  sera  abaissé,  xcui.  518. 
—  Sur  l'humilité,  xcui  894. 

Chevassu  :  De  l'humilité,  xciv.  285. 

Hydropique. 
J.  Ifermant  :   Guérison    d'un   hydropique,  xxxv 

1389. 

Lambert  :  Guérison  d'un  hydropique.  xcui.  618. 
Keyre  :  Guérison  d'un  hydropique,  xcix.  248. 

Hypocrisie.  —  Hypocrite. 

De  Rrettc ville  :  Du  scandale  pris  de  l'hypocrisie. 
xii.  875. 

Bourdaloue  :  Sur  l'hypocrisie,  xv.  730. 
Biehard    l'Avocat  :    De  l'hypocrisie   et   du  juge- 
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ment  téméraire,    xviii.    74.  —   Hypocrisie,   xix. 

711.  —  Hypocrisie,  xix.  721. 

Delà  Boche:  Contre  l'hypocrisie,  xxvi.  439. 
Hubert  :  De  l'hypocrisie,  xxvii   317. 

Béyault  :  Sur  l'hypocrisie,  xxx.  82. 
Boudry  :  J.-C.  est   contredit  dans    sa   religion  par 

les  hypocrites  et  les  faux  dévots,  xxxvi.  121. 

Du  Jarry  :    Sur   les    caractères    de  l'hypocrisie. 
xxxvin.  868.  —  Sur  les  crimes  et  la  punition  des 

hypocrites,  xxxvni.  872. 

Griffet  :  Sur  l'hypocrisie,  lvi.  461. 
Barutel:  Sur  l'hypocrisie,  lxiv   727. 

Cochin:  Sur  l'hypocrisie,  xcviii.  498  et  797. 
De  Roulogne:  Sur  l'hypocrisie.  LXXiv.  442. 
Monmorel  :  Sur  l'hypocrisie.  XGI.  171. 

Grisot  :  Sur  l'hypocrisie,  xcvi.  786. 
Beyre  :    Hypocrisie  des    Pharisiens,    xcix.  3G2  et 403. 

Idolâtrie. 

Ballet  :  Sur  l'idolâtrie,  xlix.  19. 

La  Luzerne  :  Sur  l'idolâtrie,  lxxiii.  892. 

Ignorance. 

Biroat  :  L'ignorance  du  monde,  condamnée  par 

ce  mystère  de  lumière  (l'Incarnation)   n.  587. 
Bossuct:  Ignorance,  désordre,  inconstance  de 

l'homme,  xxiv.  476. 

Bobinot  :  Sur  l'ignorance  de  la  religion,  lxxvi. 
19. 

De  Montpellier  :  Sur   l'ignorance  de  la  religion. 
lxxxv.  921. 

Girard:  Sur  l'ignorance  et  la  fausse  conscience. 
xgii.  726. 

Illumination. 

Lingcndes  :  De  l'illumination  et  de  l'aveuglement 
spirituel,  il.  303. 

Image. 
Ballet  :    Sur  le   culte  des    saintes    images,  xlix. 

42. 

Imitation. 

A.  F.  fie  Neuville  :  Méditation  sur  l'imitation  de 
J.-C.  ltii.  1655. 

De  Géry  :  Marie  est  le  modèle  que  nous  devons 
imiter,  lxiii.  1003. 

Douect  :  Sur  la  perfection  de    J.-C.  et   sur    son 
imitation,  lxxv.  1268. 

Frayssinous  :  Sur   l'imitation  de   J.-C.   lxxvii. 
725. 

Gambart  :    De   l'imitation    de  la  vie  de   Jésus. 

lxxxix.  360.    —    De    l'imitation   de    la    vie   de 
Jésus,  lxxxix.  935. 

C  lien  art  :  Sur  l'imitation  de  Jésus,  xc.  1334. 
Monmorel  :  Ce  que  J.-C.   a  souffert  en  la  circon- 

cision pour  expier  nos  péchés  et  comment  nous 

devons  l'imiter,  xci.  1166. 
S.  Vincent  de  Paul  :  Imitation  de  J.-C.  anéanti. 
lxxxviii.  431 . 

Immensité. 

Lejeune  :  Immensité  de  Dieu.  iv.  613. 

Immortalité. 

Chapelain  :  Sur  l'immortalité  de  V  âme.  lix.  548. 
De  la  Tour  :  Sur  l'immortalité  de  l'àme.  Lx.  828. 
De  Mcauvais  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme.  Lxxi. 

79.  —  Sur  la  vie  future,  lxxi.  97. 

De  Boulogne  :  Sur  l'immortalité,  lxxiv.  75. 
De  la  Contamine  :  Sur  la  spiritualité  et  l'im- 

mortalité de  nos  âmes,  lxxiv.  950.  —  Nouvelles 

preuves  de  la  distinction  de  l'immortalité  de 
nos  âmes,  lxxiv.  954. 

Frayssinous  :  Sur  l'immortalité  de  l'àme.  lxxvii. 
202. 

Bonnevie  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme,  lxxviii. 805. 

Caffort  :  Sur  l'immortalité  de  l'âme,  lxxix.  27. 

Impatience. 
Griffet  :  Sur  les  emportements  de  l'impatience  et 

de  la  colère,  lvi.  335. 

Impénitence. 
Lingcndes  :  Vous  mourrez  dans  votre  péché,  n. 

129. 

Guill.  tle  S.  Martin  :  De  l' impénitence  finale,  ix. 
832. 

Maimbourg  :  Impénitence  finale,  x.  131. 

Giroust  :  Sur  l'impénitence  finale,  xm.374. 

Masson  :    De  la  réprobation  et   de  l'impénitenco 
finale,  xm.  1057. 

Bourdaloue  :  Sur  l'impénitence  finale,   xiv.  489. 

Bossuct  :  Sur  l'impénitence  finale,  xxiv.  703. 

A.    Terrasson    :    Sur  l'impénitence  finale,    xxix. 

174. 
Champigny  :  Sur  l'impénitence.  xxxviii.  492. 
Bretonneau   :  Sur  l'impénitence  finale,  xli.  321. 
Massillon  :  Sur  l'impénitence  finale,  xlii.  598. 

Collet  :  Sur  l'impénitence  finale,  lv.  588  —  Avec 
divers  exordes  pour  le  même  sermon,  lv.  606. 

Elisée  :  Sur  l'impénitence  finale,  lix.  1663. 
l'orné  :  Sur  l'impénitence  finale,  lxiv.  935. 

Fossard  :  Sur  l'impénitence  finale  :  lxv.  375. 

Dessaurct  :  Sur  l'impénitence.  lxix.  185. 
Bobinot  :  Sur  l'impénitence    Lxxvi.  245. 

Impénitent. 
François  de  Toulouse  :  Folie   des  impénitents. 

xi.  58. 
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Impie. 

Texier  :  L'impie  haï  de  Dieu.  vi.  763.  —  L'impie 
maudit  dans  ses  biens,  vi.  773.  —  L'impie  mau- 

dit en  son  honneur,  vi.  787.  —  L'impie  maudit 

en  ses  enfants,  vi.  796.  —  L'impie  maudit  en  sa 

prospérité,  vi.  805.  —  L'impie  maudit  dans  son 
adversité,  vi.  817.  —  L'impie  maudit  dans  son 
entendement,  vi.  829.  —  L'impie  maudit  dans  sa 

raison  opposée  à  la  foi.  vi.  839.  —  L'impie  mau- 

dit la  servitude  de  ses  passions.  vi.  849.  —  L'im- 
pie maudit  dans  les  remords  de  sa  conscience. 

vi.  859.  —  L'impie  maudit  dans  sa  foi.  VI.  871.  — 

L'impie  maudit  dans  son  espérance,  vi.  881.  — 
L'impie  maudit  dans  sa  pénitence,  v-i.  891.  — 

L'impie  maudit  dans  sa  pénitence  sans  résolu- 
tion de  s'amender,  vi.  901.  —  L'impie  maudit 

dans  sa  pénitence  sans  satisfaction,  vr.  909.  — 

L'impie  maudit  dans  sa  pénitence  différée  à  la 

mort.  vi.  917.  —  L'impie  maudit  dans  sa  mort, 
vi.  930.  —  L'impie  converti  en  enfer,  vi.  941. 

De  la  Colombiére  :  La  mort  sujet  d'effroi  et  de 
douleur  pour  l'impie,  vu.  422.  —  De  la  prospérité 
des  méchants,  vu.  1547. 

De  Fromentières  :  Sur  les  flatteurs,  les  médi- 
sants et  les  impies,  vm.  471. 

Houdry  :  Sur  la  mort  des  impies,  xxxvn.  188. 

Du  Jarry  :  L'impie  confondu  devant  Dieu,  xxxvm. 
689. 

Foueault  :  Mort  terrible  des  impies,  lxxxviii.  827. 

.1.  Devinant  :   11   faut  fuir  les  impies,  xxxv.  1333. 

S.  Arroman  :  Pourquoi  l'impie  ;  pourquoi  le  chré- 
tien, lxxxvi.  1228. 

Impiété. 

l'ibert  :   Sur  les  attaques  de  l'impiété  et  moyens 
de  se  prémunir  contre  elles,  lxxxiii.  1122. 

liuss  -.  Guerre  que  l'impiété  fait  à  l'Église,  lxxxv. 
627. 

Barthélémy  :  Intolérance  contre  les   mauvaises 
doctrines,  lxxxvi.  547. 

Bourrée  :  De  l'impiété  et  de  la  superstition,  xxxix. 
189. 

Imprécation. 

Girard  :  Sur  le  blasphème,  le  jurement,  le  men- 
songe et  les  imprécations,  xcn.  1093. 

Chevassu  :  Sur  le  jurement  et  les  malédictions, 
xciv.  249. 

Impudicité. 

Biroat  :  L'impudicité  du  monde  condamnée  par 

ce  mystère  de  pureté  (l'Incarnation),  n.  773. 

Impureté. 

De  la  Colombièrc  :  De  l'impureté.  VII.  1559. 

t  lieminuis  :  Sur  l'impureté.  XII.  366. 

Bourdaloue  :  Sur  l'impureté,  xiv.  566.  —  S.  Jean- 

Baptiste  condamnant  l'impureté,  xvi.  1015. 
la  E»c**we  :  Sur  l'impureté.  XXII.  426. 

Hubert  :   De  l'impureté.  XXVII.  271. 
De  la  Rue  :  Sur  l'impureté,  xxviu.  697.  —  Sur 

l'impureté,  xxviu.  712. 
la  Bolssiére  :  Contre  les  pensées  et  les  paroles 
impures,  xxxiv.  191. 

De  l'impu- 
—   xlviii. 

Houdry  :  De  l'impureté,  xxxvi.  331. 
Rertal  :  De  l'impureté,  xxxvm.  244. 

Du  Jarry  :  De  l'impureté,  xxxvm.  821. 
Dretonneau  :  De  l'impureté.  XLI.  387. 
Itlolinier  :  De  l'impureté,  xliv.  37. 

Dufay  :  De  l'impureté,  xlv.  464. 
Pallu  :  De  l'impureté,  xlvi.  343. 
Sefjaucl  :  De  l'impureté,  xlvii.  436. 
Daniel  :  De  l'impureté,  xlviii.  749. 

reté.   xlviii.    760.   —  De   l'impureté. 
769. 

Ballet  :  De  l'impureté,  xlix.441.  —  De  l'impureté. xlix.  457. 

Surian  :  De  l'impureté.  L.  821. 

Lafltenu  :  De  l'impureté,  lu.  253. 

Perrin  :  De  l'impureté,  lui.  1244. 
Jard  :  Sur  l'impureté,  lui.  1538. 
D'AIi-urc  :  Sur  l'impureté,  liv.  169. 

Clément  :  Sur  l'impureté,  liv.  1121. 
Griffet  :  Sur  l'impureté,  lvi.  313. 

De  la  Tour  :  Sur  les  dangers  de  l'impureté,  lx. 
244.  —  Sur  les  dangers  de  l'impureté,  lx.  267.  — 

Sur  les  préliminaires  de  l'impureté,  lx.  312.  — 
Sur  le*zèle  contre  l'impureté,  lx.  334. 

Billot  :  Sur  l'impureté,  xcv.  879. 

Yilleeourt  :  Sur  l'impureté,  lxxxii.  445. 
Billiet  :  Sur  l'impureté,  lxxxiii.  1280. 

Gamhart  :  De  l'impureté,  lxxxix.  831.  —  De 
l'impureté,  lxxxix.  1221. 

Cossart  :  Sur  l'impureté,  lxxi.  693. 

Beauregard  :  L'impureté,  lxxi.  1085. 
Robinot  :   Sur  l'impureté,  lxxvi.  337. 

Henry:  Sur  l'impureté,  xcvm.  1487.  —  Moyens 

de  se  préserver  de  l'impureté,  xcvm.  1494. 
Chenart  :    De  l'impureté,  xc.  1128. 
Girard  :  De  l'impureté,  xcn.  1069. 

Chevassu  :  De  l'impureté,  xciv.  308.  —  De  l'im- 
pureté, xciv.  722.  —  Des  mauvaises  pensées  et 

des  désirs  déshonnêtes.  xciv.  806. 

Fit*- James  :  Sur  l'impureté,  xciv.  1294. 
Voir  :  Luxure. 

Inauguration. 

Clément  :  Discours  pour  l'inauguration  d'une  sta- 
tue du  roi  de  France  à  Nancy  le  jour  de  la  Saint- 

Louis,  liv.  1755. 

Donnet  :  Inauguration  d'un  chemin  de  fer.  lxxxi. 

336.  et  410.  —  Inauguration  d'un  canal,  lxxxi. 
337.  —  Inauguration  d'un  palais  de  justice,  lxxxi. 
340.  —  Inauguration  des  bustes  des  fondateurs 

d'un  hôpital,  lxxxi.  354.  —  Inauguration  d'un 
comice  agricole,  lxxxi.  376. 

Charvaz   :    Inauguration    d'un  séminaire,    lxxxi. 
1153. 

De  Ma*enod  :  Inauguration    d'un   canal,    lxxxv. 
1173.  —  Inauguration  de   la  statue  de   Belzunce. 
lxxxv.  1190. 

Incarnation. 

Coton  :  Le  mystère  de  l'Incarnation  fut  accompli 
à  l'instant  que  la  Vierge  consentit  aux  paroles 
de  l'ange,  i.  371. 

(  aussin  :   Du  grand  spectacle  do  l'Incarnation,  i. 
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702.  —  De  la  vision  de  Dieu  au  Saint- Sacrement 

qui  est  une  extension  du  mystère  de  l'Incarna- 
tion, i.  773.  —  Que  Dieu  n'a  point  détruit  en  lui 

ce  qu'il  avait  de  nous, ce  que  nous  ne  devons  pas 
ruiner  ce  que  nous  avons  de  lui.  i.  783.  —  De 

l'économie  de  l'Incarnation  tant  de  la  part  du 
Verbe  que  de  la  nature  humaine,  i.  801.  —  Delà 

délivrance  du  genre  humain  par  l'Incarnation 
figurée  par  la  délivrance  de  la  servitude  d'Egypte, 
i.  810.  —  Des  effets  de  l'Incarnation  en  l'ordre  de 
la  nature,  de  la  grâce  et  de  la  gloire.  î.  820.  — 

Du  Père  céleste,  souverain  moteur  de  l'Incarna- 
tion ;  que  Dieu  seul  a  proprement  l'être,  et  des 

voies  qu'il  faut  tenir  pour  l'imiter,  î.  828.  —  De 
la  nécessité  et  du  désir  que  les  anciens  Pères 

avaient  de  la  venue  du  Messie  et  la  façon  de  cor- 
respondre à  son  avènement,  i.  858. 

Biroat  :  La  condamnation  du  monde  par  le  mys- 
tère de  l'Incarnation  du  Fils  de  Dieu.  n.  561. 

Disc.  I.  L'infidélité   du    inonde  condamnée  par  ce 
mystère  de  foi.  n.  563. 

Disc.  II.  L'ignorance  du  monde  condamnée  parce 
mystère  de  lumière   il.  587. 

Disc.  III.  Le  mépris  du  monde  pour  Dieu  condam- 
né par  ce  mystère  de  gloire,  il  610. 

Disc.  IV.  La  rébellion  du  monde  contre  l'Evangile 
condamnée  par  ce  mystère  d'instruction,  n.  631: 

Disc.   V.    L'insensibilité  du  monde  condamnée  par 
ce  mystère  d'amour,  n.  652. 

Disc.  VI.  Les  vengeances   du  monde  condamnées 
par  ce  mystère  de  charité  et  de  paix.  n.  678. 

Disc.  VII.    Les    désespoirs  du  monde  condamnés 

par  ce  mystère  d'espérance,  n.  702. 
Disc.  VIII.   L'orgueil  du  monde  condamné  par  ce 

mystère  d'humilité,  n.  724. 
Disc.  IX.  Les  emportements  du  monde  condamnés 

par  ce  mystère  de  modération  et  d'ordre,  n.  748. 
Disc  X.  L'impudicité  du  monde  condamnée  par  ce 

mystère  de  pureté,  il.  773. 
Disc.  XI.  La  délicatesse  du  monde  condamnée  par 

ce  mystère  de  mortification,  n.  797. 
Disc.  XII.  Les  scandales  du  monde  condamnés  par 

ce  mystère  d'exemple.  II.  821. 
Disc.  XIII.  L'attachement  du  monde  aux  biens  de 

la  terre  condamné  par  ce  mystère  de  pauvreté, 
n.  846. 

Disc.  XIV.  La  cruauté  du  monde  envers  les  pau- 
vres condamnée  par  ce  mystère  de  libération,  n. 

872. 

Disc.  XV.  L'abus  que  le  monde  fait  des  grandeurs 
et  des  dignités  condamné  par  le  mystère  de  l'In- 

carnation et  de  la  naissance  de  J.-C.  n.  898. 

«  asiillon  :  Pourquoi  est-ce  la  seconde  personne 

de  la  Sainte  Trinité  qui  s'est  fait  chair?  n.  1235. 
Lcjciuie  :  Du  bénéfice  de  l'Incarnation  que  le  pé- 

ché offense,  in.  328.  —  Que  l'Incarnation  est  la 
cause  exemplaire  de  l'Eucharistie,  ni.  975.  —  De 
l'Incarnation   du    Fils   de    Dieu,    pourquoi    lui- 
même  a  voulu  venir  en  ce  monde,  iv.  938.  — 

Pourquoi  le  Verbe  divin  s'est  incarné,  iv.  950.— 
Le  péché  offense  l'Incarnation,  v.  268. 

Guill.  de  S.  Martin  :  De  la  nécessité  de  l'Incarna- 
tion par  rapport  aux  désordres  du  péché,  ix.  911. 
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Cheminais  :  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation.  ,xn. 569. 

Boiii-«1;i1oiic  :  De  l'humilité  de  J.-C.  dans  l'Incar- 
nation, xvi.  50i.  —  Sur  l'Incarnation  xvi.  967. 

(Iiaucliemcr  :  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation. 
xxn.  835. 

UoswiM-t  :  Objet,  fin,  utilité,  prudente  économie  des 
abaissements  du  Fils  de^Dieu  dans  son  incarna- 
lion.  Sermon- sur  la  Nativité  de  J.-C,  xxiv.  333. 

—  Sermon  sur  le  mystère  de  l'Incarnation  du 
Verbe,  xxiv.  1001.  —  IL  Sermon  sur  le  même 
mystère,  xxiv.  1015.  —  III.  Sermon  sur  le  même 
mystère,  xxiv.  1026.  —  Autre  exorde  pour  le 
même  sujet,  xxiv.  1043. 

Hubert:  Pour  le  jour  de  l'Incarnation.  Trois  grands 
mystères  contenus  dans  celui  de  l'Incarnation. 
Grandeur  de  nos  maux,  grandeur  de  nos  de- 

voirs, grandeur  de  nos  espérances,  xxvn.  919. 

A.  Tcrrasson  :  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation. 
xxix.  597. 

Bourrée  :  De  la  part  qu'a  le  Saint-Esprit  dans 
l'Incarnation,  xxxix.  905.  —  Méditation  sur  l'In- 

carnation, xl    569. 

Massillon  :  Pour  la  fêle  de  l'Incarnation,  xlii. 
1198. 

Butreuil  :  Incarnation,  xlvii.  1217. 

Ballet  :  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation,  l.  413. 
SeiiKaric  :  Pour  le  jour  de  l'Incarnation  du  Verbe. 

li.  445. 

Elisée  :  Sur  l'Incarnation,  lix.  1843. 

De  Géry  :  Sur  l'Incarnation.  Lxin.  123. 
Billot:  Sur  le  premier  avènement  de  J.-C.  ou  sur 

le  mystère  de  l'Incarnation,  xcv.  46. 
Henry  :  Mystère  de  l'Incarnation,  xcvm  407. 
Lacoste  :  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation,  xcix. 

798. 
Coeliin  :  Sur  l'Incarnation,  xcvm.  407. 

Beyre  :  Instruction  sur  l'Incarnation  du  Fils  de 
Dieu  et  l'Annonciation  de  la  sainte  Vierge, 
xcix.  544. 

De  Borderiez  :  Sur  le  bienfait  de  l'Incarnation. 
lxxv.  41. 

Bobinot  :  Sur  l'Incarnation,  lxxvi.  666.  —  Des 
fruits  de  l'Incarnation,  lxxvi.  672.  —  Des  fruits 
de  l'Incarnation,  lxxvi.  679. 

Frayssinous  :  Sur  l'excellence  du  mystère  de 
l'Incarnation,  lxxvii.  412. 

Caffort  :  Sur  l'Incarnation,  lxxix.  136. 
Gambart  :  Du  mystère  de  l'Incarnation,  lxxxix. 

923.  —  De  la  vie  de  Jésus,  lxxxix.  929.  —  Mys- 

tère de  l'Incarnation,  lxxxix.  974.  —  Mystère  de 
l'Incarnation,  lxxxix.  982. 

Beuvelet  :  Incarnation  du  Verbe  et  les  circons- 

tances de  l'Incarnation,  lxxxix.  1332-1356. 
Girard  :  Naissance  de  J.-C.  xcii  570. 

l'hevassu  :  Mystère  de  l'Incarnation,  xcix.  454.  — 
Naissance  de  J  .-C.  xcix.  461 . 

Fitz- James  :  Naissance  de  J.-C.  xcix.  1343. 

Taillant  :  Sur  l'Incarnation  de  J.-C.  lxxx.  792. 
De  Genoude  :  Sur  l'Incarnation  de  J.-C.  lxxxvii. 

303. 
Voir  :  Noël. 
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Inconstance. 

Bossttet  :  Ignorance,  désordre,  inconstance  do 

l'homme,  xxiv.  476. 
Jtlassîllon  :  Sur  l'inconstance  dans  les  voies  du 

salut,  xlii.  688. 

De  la  Kîiière  :  Inconstance  des  hommes  au  ser- 
vice de  Dieu.  xlv.  1008. 

Lacoste  :  Instabilité  dans  les  voies  du  salut, 
xcix.  1097. 
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—  Sur  les  effets  de  l'incrédulité  relativement  à 
la  morale,  lxxiii.  850.  —  Sur  les  effets  de  l'incré- 

dulité relativement  à  la  société,    lxxiii.  872. 

De  Boulogne  :  Sur  l'incrédulité,  lxxiv.  147-165. 
Frayssinous:    Sur   l'incrédulité  dos  jeunes  gens. Lxxvn.  554. 

Voir  :  Infidélité, 

Incrédule. 

De  Brctteville  :  Folie  de  l'incrédule,  xn.  747. 
Dorléans  :  De  la  religion,  contre  les  incrédules 

et  les  libertins,  xm.  709. 

Bourdaloue  :  L'incrédule  convaincu  par  lui-même, 
xvi.  657. 

Nicolas  de  Dijon  :  Les  esprits  incrédules  se  scan- 
dalisent des  faiblesses  de  l'enfance  de  Jésus- 

Christ,  xvn.  425. 

Ballet:  Contre  les  incrédules  de  nos  jours,  xlix. 
952. 

I  abcrihonic  :  Douze  instructions  contre  les  in- 
crédules déistes  qui  nient  la  révélation  et  la 

mission  divine  de  Jésus-Christ,  lviii.  9-195. 
Papillon  du  lïivet  :  Sur  la  fausse  philosophie  des 
incrédules,  lix.  1309. 

Cambacèrès:  Sur  les  incrédules,  lxv.  1018. 

Beurrier:  Contre  les  incrédules,  lxvi.  2017. 

Frayssinous:  Sur  les  beaux  esprits  incrédules. 
Lxxvn.  579. 

Incrédulité. 

Lejeune  :  De  l'incrédulité  punie  par  le  déluge  uni- 
versel, iv.  471. 

Treuvé  :  Avantages  que  nous  avons  tirés  de  l'in- crédulité de  saint  Thomas   xi.  1185. 

De  Bretteville:  Sur  l'incrédulité  de  saint  Thon.as. 
xn.  981. 

Houdry:  Sur  l'infidélité  et  l'incrédulité,  xxxvn. 
245. 

Bourrée  :  L'incrédulité  ne  vient  pas  de  l'esprit 
mais  du  cœur.  xl.  183 

Bretonneau  :  Sur  l'incrédulité.  XLI.  63. 
dirilfct  :  Sur  l'incrédulité,  lvi.  418. 

Chapelain:  Sur  l'incrédulité  des  esprits  forts. 
lix.  402. 

Papillon  du  Bivet:  Sur  l'origine  de  l'incrédulité. lix.  1235. 

l'orne  :  Sur  l'incrédulité,  lxiv.  1121.  -  Sur  l'in- 
crédulité, lxiv.  1142. 

Elisée:  Sur  l'incrédulité,  lix  1435. 
De  Liuny:  Sur  l'incrédulité,  lxix   543. 
De  Bulonde:  Sur  l'incrédulité,  xcvi.  1199. 
Claude  Taillant:  Causes  de  l'incrédulité.  Lxxx. 

140. 

Dechamps  :  Conférence  sur  l'allocution  pontificale: 
Incrédulité,   rationalisme,  lxxxvi.  726. 

Lallier  :  Sur  l'incrédulité  lxxxvi.  904. 
Lenfant:  Sur  l'incrédulité,  lxx.  1020. 
La  Luzerne  :  Sur  les  causes  de  l'incrédulité. 

lxxiii.  824.  —  Sur  les  effets  de  l'incrédulité  rela- 
tivement aux  lumières  et  au  bonheur,  lxxiii.  841. 

Indépendance. 

Lejeune  :  Sur  l'indépendance  de  Dieu.  iv.  639. 

Indifférence. 

Bourrée  :  L'indifférence  est  une  marque  presque 

assurée  de  réprobation,  xl.  197.  —  Sur  l'indiffé- 
rence des  chrétiens  d'aujourd'hui  comparée  à  la 

charité  des  apôtres  et  de  leurs  premiers  disci- 

ples, xl.  290. 
Legris-Duval  :  Sur  l'indifférence  pratique,  lxxiii. 609. 

Anot  :  Sur  l'indifférence  pour  les  pratiques  reli- 
gieuses, lxxii.  1071. 

Bobinot  :  Sur  l'indifférence  pour  la  religion. 
lxxvi.  178.  —  Sur  l'indifférence  pour  la  religion. 
lxxvi.  183.  —  Sur  l'indifférence  pour  la  religion. 

lxxvi.  190.  —  Sur  l'indifférence  pour  J.-C. 
lxxvi.  706. 

OUivier  :  Mandement  sur  l'indifférence  en  matière 
de  religion,  lxxix.  1062. 

Claude  Taillant  :  Indifférence  en  matière  de  reli- 

gion, lxxx.  171.  —  Indifférence  en  matière  de  re- 
ligion, lxxx.  186.  —  Indifférence  en  matière  de 

religion,  lxxx.  200.  —  Indifférence  pratique  par 

rapport  à  la  religion,  lxxx.  279. 
Charvaz  :  Indifférence  religieuse,  lxxx.  1020. 
De  Morlhoa  :  Indifférence  religieuse,  lxxxiii.  368. 

Indulgence. 

Coton  :  Du  bénéfice  des  indulgences,  i.  466. 
Lejeune  :  Marie  dispensatrice  des  indulgences,  iv. 

154. 

Bourdaloue  ;    Sur  l'indulgence  de  la  portioncule. 
xv.  273. 

Bieliard  l'Avocat  :   Indulgence.   Jubilé,  xix.  731. 
—  Indulgence.    Jubilé,   xix.  745.  —  Indulgence. 
Jubilé,  xix.  760.  —  Indulgence.  Jubilé,  xix.  771. 

Daioascène  :  Sur  l'indulgence  de  la  portioncule. 
xxm.  519. 

Houdry  ;  Sur  les  indulgences  qu'on  peut  appli- 
quer aux  âmes  du  purgatoire,  xxxvi.  1008.  —  Sur 

le  jubilé  et  les  indulgences,   xxxvn.  489. 
Daniel  :    Des  indulgences  en  général,  xlviii.  1597 

—  Des  indulgences  en  général,  xlviii.  1607. 

Ballet:    Sur  l'indulgence  de    la    portioncule.  l. 
444. 

Henry  :  Sur  les  indulgences,  xcviii.  1384. 
Geoffroy  :  Sur  les  indulgences,  lvi.  1293. 
De    la    Tour  :    Sur   les   indulgences,  lxi.    293.  — 
Marie  arbitre  du  trésor  des  indulgences,   lxii. 
1172. 

De  Borderies  :  Sur    l'indulgence   mutuelle  entre 

les  prêtres,  lxxv.  131. 
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Rœss  :  Sur  la  réhabilitation  de  l'homme  par  la  pé- 

nitence et  sur  les  indulgences,  lxxxv.  539. 

BeNoérSur  la  nature,  l'origine,  les  effets,  les 
conditions  de  l'indulgence,  à  l'occasion  du  jubilé 
universel  de  1775.  lxxi.  975. 

Anot  :  Sur  les  indulgences,  lxxii.  1068. 
Chevassu  :  Des  indulgences,  xciv.  606. 
Fitz-Jamcs  :  Des  indulgences,  xciv.  997. 
Claude  Taillant  :  Sur  le  jubilé  et  les  indulgen- 

ces, lxxx.  491. 

De  diarsignies  :  Indulgence  du  jubiié.  Lxxxv. 
799. 

Lacoste  :  Sur  les  indulgences,  xcix.  1195. 
Voir  Jubilé. 

Industrie. 

De  Ronald  :  La  religion  doit  régler  et  sanctilier 

l'industrie,  lxxxi.  806. 

Inégalité. 

Talbert  :  Discours  sur  l'inégalité  parmi  les  hom- 
mes, lxvi.  545. 

Infaillibilité. 

Iloudry  :  De  l'infaillibilité  de  l'Eglise,  xxxvi.  84. 
Villecwnrt  :   Infaillibilité  du  Souverain    Pontife. 

lxxxii.  1245. 

Thibault  :  Enseignement  infaillible    de  l'Eglise. lxxxv.  705. 

Mercier  :  Infaillibilité  de  l'Eglise,  lxxxvii.  1064. 

Inférieur. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  les  obligations  des  infé- 
rieurs envers  les  supérieurs,  xix.  1359. 

Houdry:  Sur  les  obligations  des  inférieurs  envers 
les  supérieurs  xxxvn.  216. 

Infidèle. 

Simon  de  la  Vierge  :  Les  gentils  choisis  à  la 

place  des  juifs,  les  infidèles,  à  la  place  des  chré- 
tiens, x.  821. 

Infidélité. 

Lingendes  :  Comment  les  hommes  tombent  dans 

l'infidélité  et  comment  ils  s'y  fortifient,  il.  485 
Riront  :  Infidélité  du  monde  condamnée  par  ce 

mystère  de  foi  (l'Incarnation),  n   563. 
Texier  :  L'infidélité  détruite  par  le  Corps  de  J.-C. 

vu.  103. 

Delà  Volpilièrc  :  Contre  l'infidélité,  ix.  272. 
Guill.  de  S.  Martin  :  La  foi  souveraine  sagesse, 

l'infidélité  souveraine  folie,  ix.  1136. 
Nicolas  de  Dijon  :  Première  résistance  à  la  voca- 

tion :  infidélité  volontaire,  xvn.  657. 

De  la  Roche  :  Du  défaut  de  correspondance  à  la 
grâce,  xxvi.  451. 

Claude  Joly  :  Sur  l'infidélité  aux  grâces  de  Dieu, xxxn.  1300. 

Houdry  :  Sur  l'infidélité  et  l'incrédulité,  xxxvn. 
245. 

L.  Richard  :  Fidélité  et  infidélité  à  la  grâce. 
lxvii.  302. 

Foucault  :  Sur  l'infidélité.  lxxxviu.  741. 
Voir  Incrédulité. 

Infirmité. 

Maimbourg  :  Les  inlirmités  des  amis  de  Dieu  ne 

sont  pas  mortelles,  x.  326. 

Influence. 

Clément  :  Influence  de  la  religion  sur  les  affaires 

temporelles,  liv.  986. 

Ingratitude. 
Lejeune  :  Ingratitude  du  péché,  v.  v56. 

De  la  Colombière  :  De  l'ingratitude,  vu.  1583. 
Sinon  de  la  Vierge  :  Reconnaissance  et  ingrati- 

tude, x.  772. 

François  de  Toulouse  :  L'ingratitude,  xi.  459. 
De  Rrettevillc  :  Ingratitude  de  l'homme  envers 

Dieu.  xii.  927. 

Richard  1  Avocat  :  De  l'ingratitude  et  de  la  recon- 
naissance, xviii.  410.  —  Ingratitude;  oubli  des 

bienfaits  de  Dieu.  xix.  784.  —  Ingratitude  ;  oubli 
des  bienfaits  de  Dieu.  xix.  797. 

Hubert  :  De  l'ingratitude,  xxvn.  255. 
Houdry  :  Sur  l'ingratitude  et  la  reconnaissance, 
xxxvn.  127. 

Bourrée  :  De  l'ingratitude,  xxxix.  384. 
Rallct  :  Sur  le  vice  de  l'ingratitude,  xlix.  1264. 
Monmorel  :  Crime  et  châtiment  de  l'ingratitude 

envers  Dieu.  xcii.  180.  / 

Inimitié. 

Lejcnne  :  Des  inimitiés,  in.  640.  —  Des  inimitiés. 
v.  525. 

Dorléans  :  Des  inimitiés  et  de  la  réconciliation 

chrétienne,  xm.  899. 
Loriot  :  Des  inimitiés,  xxxi.  1193.  — Sur  le  même 

sujet,  xxxi.  1215. Lafiteau  :  Sur  les  inimitiés.  LU.  483. 
Chevassu   :  Sur  la  haine  et  les  inimitiés,  xciv. 

715. 

Injure. 
Lejeune  :  Des  injures  que  le  péché  fait  aux  trois 

personnes  de  la  très  adorable  Trinité,  ni.  306.  — 

Des  injures  que  le  péché  fait  à  l'Homme-Dieu. 
ni.  329.  —  Des  injures  que  fait  le  pécheur,    v. 

223. 
Cheminais  :  Sur  le  pardon  des  injures.  XII.  354. 
Giroust  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xm.  287. 
Rourdaloue  :  Su  :  le  pardon  des  injures,  xv.  982. 

Roileau  :  De   l'amour  des  ennemis  et  du  pardon 

des  injures,  xxi.  367. 
Richard  l'Avocat  :  De  l'amour  des  ennemis  et  du 

pardon  des  injures,  xix    346.  —  De   l'amour  des 
ennemis  et  du  pardon  des  injures,  xix.  353. 

De  la   Rue  :  Sur  le  pardon  des  injures,   xxvnr. 

742. 
Loriot  :  De  l'injure  que  le  péché  fait  à  Dieu.  xxxi. 

414. 
Bretonneau  :  Sur  le  pardon    des  injures,   xli. 614. 
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Dufay  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xlv.  48. 
Scgaud  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xlvii.  240. 
Lafiteau  :  Sur  le  pardon  des  injures,  lu.  26. 
Pcrrin  :  Sur  le  pardon  des  injures,  lui.  1157. 

D'Alègre  :  Sur  le  pardon  des  injures,  liv.  25. 
P    P.  de  Neuville  :  Sur  le  pardon  des   injures. 

lvii.  57. 

Elisée  :  Sur  le  pardon  des  injures,  lix.  1526. 
L.  Richard  :    Sur  le   pardon    des   injures,  lxvii. 

600. 

De  l;  nlomle  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xcvi.  987. 
Lenfant  :  Sur  le  pardon  des  injures,  lxx.  488. 
Roy  :  Sur  le  pardon  des  injures,  lxxviii,  1264. 

Injustice. 

Lejeune  :  Des  péchés   qui  se  commettent  au  pa- 
lais, m.  760. 

La  Pesse  :  Sur  la  fausse  innocence,  xxi.  988. 
G.  Terrasson  :  Sur  la  fausse  justice,  xxix.  939. 

Bourrée  :  Des  voies  injustes  de  s'enrichir,  xxxix. 
146. 

Massillon  :  De  l'injustice  des  hommes  envers  les 
gens  de  bien.  xlii.  881. 

Dufay  :  Sur  les  injustices,  xlv.  366. 
Ballet  :  Sur  le  vol  et  les  injustices,  xlix.  522. 

Bcrgier    :    Pourquoi    le   jugement   public    est-il 

ordinairement   exempt    d'erreur    et  d'injustice? lxix.  1026. 

Rohinot  :  Sur  les  injustices,   lxxvi.    510.   —   De 

l'injustice  et  de  la  restitution,  lxxvi.  527. 
Voir  :  Larcin,  Vol. 

Innocence. 

Lejeune  :  Que  l'innocence  est  la  voie  la  plus  assu- 
rée pour  faire  notre  salut,  ni.  65. 

La  Pesse  :  De  la  fausse  innocence,  xxi.  988. 
Du  Jarry  :  De  la  fausse  innocence,  xxxvin.  695. 

Inobservance. 

Dainascène  :  Contre  la  tiédeur,  source  de  l'inob- 
servance des  règles,  xxiii.  261. 

Insensibilité. 

Caussin  :  De  l'insensibilité  des  hommes  aux  mys- 
tères de  Dieu.  i.  83S. 

Biroat  :  Insensibilité  du  monde  condamnée  par 

ce  mystère  d'amour  (l'Incarnation),  n.  652. 
Rossuet  :  Insensibilité  que  l'attachement  aux 

plaisirs  produit  dans  les  riches  à  l'égard  des 
pauvres.  Énormité  de  ce  crime,  xxiv.  703. 

De  la  Rue  :  Sur  l'insensibilité  pour  le  ciel,  xxvin. 
581. 

Boudry  :  Sur  l'insensibilité  pour  le  ciel,  xxxvi. 
364. 

Massillon  :  De  l'insensibilité  dans  les  voies  de 
Dieu,  xliii.  679. 

Installation. 

De  TVoé  :  Four  son  installation  sur  le  siège  de 
Troyes.  lxxi.  1041. 

De  Boulogne  :  Pour  l'installation  du  curé  d'Ar- 
genteuil.  lxxiv.  866.  —  Pour  l'installation  des 
Frères  des  Écoles  chrétiennes,  lxxiv.  744. 

Instruction. 

Massillon  :  De  l'instruction  des  enfants,  xliii. 
646. 

Collet  :  Instructions  sous  forme  de  dialogues  sur 

les  devoirs  des  gens  de  la  campagne  qui  veu- 
lent se  convertir  et  se  sanctifier,  lv.  1025. 

De  la  Tour  :  Sur  l'instruction  des  pensionnaires. 
lxii.  119. 

Grisot  :  Projets  de  prônes  pour  tous  les  diman- 
ches de  l'année  sous  le  nom  d'instruction  de 

Toul.  xgvi.  9-815. 
Cochin  :  Prônes  ou  instructions  familières  sur  les 

épîtres  et  les  évangiles  de  tous  les  dimanches  de 
l'année,  xcviii.  11-843. 

Henry  :  Instructions  familières,  dogmatiques  et 

morales  sur  les  quatre  parties  de  la  doctrine 

chrétienne,  savoir  :  sur  le  Symbole,  les  Sacre- 
ments, les  Commandements  de  Dieu  et  de 

l'Église,  la  Prière  en  général,  l'Oraison  domini- 
cale et  la  Salutation  angélique  en  particulier  :  à 

l'usage  des  curés  de  la  campagne,  xcviii.  1133- 

1622.^ 

Donnet  :  Sur  l'excellence  de  l'instruction  reli- 
gieuse et  sur  les  moyens  de  la  répandre,  lxxxi. 

84.  —  Sur  la  part  que  le  clergé  doit  prendre  à 

l'instruction  primaire,  lxxxi.  103. 
De  Garsignies  :  Instruction  religieuse  pour  les 

enfants,  lxxxv.  969. 

Insubordination. 

Dupont  :  Sur  l'esprit  d'insubordination  envers 
l'Eglise,  lxxxi.  484. 

Intelligence. 

De  la  Contamine  :  Des  lois  qui  régissent  les  in- 

telligences et  de  la  liberté  de  l'homme,  lxxiv. 1097. 

Intempérance. 

Lejeune  :  De  l'intempérance,  v.  561.  —  La  pensée 
de  la  mort  nous  détourne  de  l'intempérance,  de 
la  vaine  gloire  et  de  l'avarice,  v.  853. 

La  Colonibière  :  De  l'intempérance,  vu.  1585. 
Boudry  :  Sur  l'intempérance  dans  le  boire  et  le 
manger,  xxxvn.  534. 

Ballet  :  Sur  l'intempérance,  xlix.  493. 
Billot  :  Sur  l'intempérance,  xcv.  730. 
Dupont  :  Sur  l'intempérance,  lxxxi.  590. 
Y'illecourt  :  Sur  la  gourmandise,  lxxxi.  335. 
Dcleliecque  :  Sur  la  fréquentation  des  cabarets. 

lxxxiv.  256. 

Jourdain    :   Sur  la  fréquentation  des    cabarets. 
lxxxiv.  533.. 

Chenart  :  Sur  l'excès  au  boire  et  au  manger,  xc. 971. 

Voir  :  Ivrognerie,  Gourmandise. 

Intention. 

De  la  Volpilière  :  De  l'intention  qui  doit  accom- 
pagner nos  actions,  ix.  365. 

François  de  Toulouse  :  De  la  bonne  intention, 
xi.  554. 
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Bichard  l'Avocat  :  De  l'intention  chrétienne  et 

de  l'intention  pharisaïque  xvn.  1216. 

Claude  Joly  :  Sur  l'esprit  de  religion  et  sur  l'obli- 
gation de  rapporter  toutes  nos  actions  à  la  gloire 

de  Dieu,  xxxti.  1548. 

Houdry  :  De  la  bonne  et  droite  intention,  xxxvi. 
466. 

Lcnlant  :  De  l'avantage  d'agir  en  vue  de  Dieu. 
lxx  706. 

Monmorcl  :  Sur  la  mauvaise  intention  que  Ton  a 

dans  les  bonnes  œuvres  que  l'on  fait.  xcir.  13. 
Première  partie.  —  Sur  la  pure  intention,  xcn. 
33.  Deuxième  parlie. 

Intérêt. 

La  Colombiêre  :  La  vertu  ne  nuit  pas  à  nos  inté- 
rêts temporels  ;  elle  les  favorise  au  contraire, 

vu.  682. 

Simon  de  la  Vierge  :  Désir  de  l'intérêt  à  régler, 
x.  674. 

Bourdaloue  :  Sur  le  zèle  pour  défendre  les  inté- 
rêts de  Dieu.  xv.  624. 

Mourir v  :  De  l'esprit  d'intérêt,  xxxvn.  675. 
Bretomieau  :  De  l'esprit  d'intérêt,  xli.  484. 
Fallu  :  Sur  la  passion  d'intérêt,  xlvi.  498. 

Inutilité. 

Houdiy  :  Sur  l'inutilité  de  nos  actions,  xxxvn. 
39. 

Irlande. 

Favy  :  Mandement  en  faveur  de  l'Irlande,  lxxxiv. 
1253. 

Irréligion. 

De  la  Volpilière  :  Contre  les  péchés  d'irréligion, 
à  quoi  l'on  oppose  les  devoirs  de  religion,  ix, 272. 

Cabanes  :  Sur  l'irréligion,  lxxxvi.  322. 
Frajssiiious  :  Sur  l'irréligion  considérée  dans 
l'homme  et  la  société,  lxxvii.  1115. 

Fcutrier  :  Mandement  sur  l'irréligion.  lXxix.  959. 
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Irrévérence. 

La  Colombiêre  :  De  l'irrévérence  dans  les  églises 
vu.  1501. 

De    Fromentière    :     Sur  l'irrévérence   dans    les 
églises,  vin.  535. 

La  Pesse  :    Sur    l'irrévérence  dans   les    églises. 
xxi.  940. 

Voir  :  Eglise. 

Isaïe. 
Bossuet  :  Du  prophète  Isaïe.  xxv.  757. 

Ivraie. 

La  Cliétardie  :    Homélie   sur   le    bon   grain    et 
l'ivraie,  xxxv.  842,  869,  900. 

Billot  :  Homélie  sur  l'ivraie  semée  la  nuit  dans  le 
bon  grain,  xcv.  225. 

Lacoste  :  Homélie  sur  l'ivraie  semée  la  nuit  dans 
le  bon  grain,  xcix.  1102. 

Doucet  :   Sur  la  parabole  de  l'ivraie,  lxxv.    1091. 
—  Sur  la  parabole  de  l'ivraie,  lxxv.   1238. 

Lambert  :    Homélie   sur   la   parabole  de  l'ivraie. 
xcin.  145. 

I  ii/  . lames    Le   bon   grain    et  l'ivraie,  xciv.  935. 
Gambart  :  Parabole  de  la  zizanie,  lxxxix.  72. 

Ivrognerie. 

Bicbard   l'Avocat   :    L'ivrognerie,  intempérance. 
xix.    1176.   —  L'ivrognerie,    intempérance,  xix. 
1186. 

Chenart  :   Sur  l'excès  au  boire  et  au  manger,  xc. 
971. 

Girard  :  Sur  la  gourmandise  et  l'ivrognerie,  xcn. 

713. 
Cbevassu  :   De   l'ivrognerie,   xciv.   256. —Sur  la 

gourmandise,    l'ivrognerie,  les    cabarets,    xciv. 
729. 

Delebecque  :  Sur  la  fréquentation  des  cabarets. 

lxxxiv.  256. 
Jourdain  :    Sur  la    fréquentation   des   cabarets. 

lxxxiv.  533. 
Voir  :  Intempérance. 

Janséniste. 

S.    Vincent    de    Paul 
kxxxvni.  548  et  554. 

Contre  les  jansénistes. 

Jean-Baptiste. 
François  de  Toulouse  :    S.  Jean  libre    dans  sa 

prison  et  Hérode  esclave  sur  le  trône,  xi.  585. 
Treuvé  :  Excellence  de  S.Jean-Baptiste  au-dessus 

des  autres  prédicateurs,  xi.  1066. 

Bourdaloue  :   Essai  d'avent  :  Dessein  général. 
S.  Jean  précurseur  de  J.-C.  et  disposant  le  monde 
à  la  venue  du  Messie,  xvi.  965. 

Première  semaine  :  Jean-Baptiste  annonçant  aux 

peuples   J.-C.  e'  le    faisant   connaître,  xvi.  966_ 
—  I.  Comme  Homme-Dieu.  xvi.  967.  — IL  Comme 
auteur  de  la  grâce  sanctifiante  des  âmes.  xvi.  970. 
—  III.  comme  instituteur  des  sacrements,  en 

particulier  du  baptême,  xvi.  974.  —  IV.  Comme 

juge  de  l'univers,  xvi.  979.  —  V.  Comme  rénu- 
mérateur de  la  vertu  dans  les  justes  et  les  pré- 
destinés, xvi.  983.  —  VI.  Comme  vengeur  des 

crimes  dans  les  pécheurs  et  les  réprouvés,  xvi. 

987. 
Deuxième    semaine*     Jean-Baptiste     prêchant    la 
pénitence  pour  disposer  les  peuples  à  la  venue 
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de  J.-C.  —  I.  Pénitence  prompte  et  sans  délai, 
xvi.  99i.  —  II.  Sincère  et  sans  déguisement,  xvi. 
995.  —  III.  Pénitence  humble  et  sans  présomp- 

tion, xvi.  999.  —  IV.  Pénitence  fructueuse  et 
sans  relâchement,  xvi.  1003.  —  V.  Pénitence 
austère  et  sans  ménagement,  xvi.  1006.  —  VI. 
Pénitence  efficace  et  salutaire,  xvi.  1009. 

Troisième  semaine  :  Jean-Baptiste  traçant  aux 
peuples  les  règles  de  morale  et  condamnant  les 

vices  les  plus  opposés  à  l'esprit  de  J.-C.  I.  Impu- 
reté,   xvi.    1015.  —  II     Ambition,  xvi.    1018.  — 

III.  Atlachement    aux  richessses.  xvi.    1021.  — 
IV.  Contre  1  emportement  et  les  violences:   Sur 
la  douceur,  xvi.  1024. — V.  Médisance,  xvi.  1027. 

—  VI  Contre  la  dureté  envers  les  pauvres  :  Sur 
l'aumône,  xvi.  1031. 

Quatrième  semaine  :  Jean-Baptiste  perfectionnant 
les  peuples  et  les  formant  aux  vertus  les  plus 

capables  de  les  unir  à  Jésus-Christ.  —  I.  Par 
la  foi  en  Jésus-Christ,  xvi.  1035.  —  II.  Par  l'es- 

pérance en  Jésus-Christ  :  sur  la  rédemption  par 
Jésus-Christ,  xvi.  1039.  —  III.  Par  l'amour  de 
Jésus-Christ  :  Sur  la  dévotion  envers  Jésus- 
Christ,  xvi.  1042.  —  IV.  Par  une  vertu  solide  et 

droite:  Sur  la  droiture  et  l'équité,  xvi.  1046.  —  V. 
Parla  confession  des  péchés:  Sur  la  confession 
fréquente,  xvi.   1050.  —  Fête  de  Noël.  xvi.  1055. 

Ci.  Iciiassoii  :  Sur  saint  Jeau-BaplisSe.  xxix. 
1278. 

Clément  :  Sur  la  prédication  de  saint  Jean.  liv. 
7i7.  —  Sur  la  prédication  de  saint  Jean.  liv.  734. 
—  Sur  la  prédication  de  saint  Jean.   liv.  749.  — 
Sur  la  prédication  de  saint  Jean.  liv.  764. 

C'ochin:  Eloge  de  Jean-Baptiste,  xcvm.  33.  —  Mis- 
sion de  saint  Jean-Baptiste,  source  d'instruc- 

tions pour  nous  et  modèle  de  la  nôtre,  xcviii. 
45. 

Voir  table  des  Panégyriques. 

Jephté. 

Carrelet:  Sacrifice  de  la  fille  de  Jephté.  xcvu. 
135. 

Jérusalem. 

Bossuct:  Jérusalem  et  Babylone;   leur  esprit  et 
leur  caractère,  xxiv.  440. 

■fermant  :    Jésus  pleurant   sur  Jérusalem,  xxxv. 
1345. 

De    Borderics  :   Sur  Jésus-Christ   pleurant   sur 
Jérusalem  et  la  menaçant,  lxxv.  459. 

Rouinot  :    Jésus-Christ    pleure    sur    Jérusalem. 
lxxvi.  269. 

Foueauld  :  Jésus- Christ  pleurant  sur  Jérusalem. 
lxxxviii.  782. 

Gérard:  Larmes  de  Jésus-Christ  sur  Jérusalem. 
lxxii.  993. 

Laboiideric  :  Sur  la  destruction    du    Temple    de 
Jérusalem,  lxxvi  999. 

fillecourt:  Destruction  de  Jérusalem,  lxxxii.  19. 
Coehin:  Larmes  de  Jésus-Christ   sur   Jérusalem. 

xcviii.  632. 

De  Kancé  :  Sujet  des  larmes  que  Jésus-Christ 
versa  sur  Jérusalem,  xc.  392  et  405. 

Lambert:  Larmes  de  Jésus-Christ  sur  Jérusalem. 
xciii.  532.  —  Ruine  de  Jérusalem,  xcm.  724. 

Beyre  :  Ruine  de  Jérusalem  xcix.  286.  —  Jésus- 
Christ  pleure  sur  Jérusalem,  xcix.  214. 

Jésuite. 
Frayssinous  :  Pour  la  défense  des  Jésuites,  lxxvii. 

972.  —  Sur  l'ordonnance  du  16juin  1828,  touchant 
les  séminaires  et  les  Jésuites,  lxxvii.  1102. 

Jésus  (S.  Nom  de). 

Castillon  :  Sermon  pour  la  fête  de  la  Circoncision. 

Aucun  autre  nom    n'est   plus    glorieux   pour  le 
Père,  ni  plus  auguste  pour  le  Fils    que  celui  de 
Jésus,  ii.  1250. 

De  la  Colonibière  :  Jésus  mérite  justement  son 

nom,  parce   qu'il   a  tout   fait  pour  en   remplir 
la  signification  la  plus  étendue,  vu.  458. 

De  Fromentiércs  :  Sermon  sur  le  nom  de  Jésus . 
vin.  17. 

De  la    l'olpiliére  :   Sur  l'incomparable    nom   de 
Jésus,  ix.  566. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  du  saint  nom  de  Jésus. xvin. 1043. 

Damascéne  :  Sur  le  nom  de  Jésus,  xxm.  471. 
Bossuet  :  Excellence  du  nom  de  Jésus  :  Sermon 

pour  le  jour    de  la    Circoncision,    xxiv.  418.  — 
Exorde  d'un  sermon  sur  le  nom  de  Jésus,  xxiv. 4U. 

Séraphin  de  Paris  :  Panégyrique    du  Saint  Nom 
de  Jésus  xxxin.  658. 

De   la  Tour    :    Discours   sur    le  Saint  Nom    de 
Jésus,  lxi.  623. 

De  Marollcs  :  Sur  le  nom  de  Jésus,  lxiv.  9. 

Feller  :  Sur  l'excellence  du  nom  de    Jésus,  lxv. 
129. 

Beurrier  :  Le  saint  nom  de  Jésus,  lxvi.  1145. 
Mercier  :  Sur  le  nom  de  Jésus,  lxxxvii.  1015. 

Thomas  a  Kempis  :  Eloge  des  noms  de  Jésus  et 
de  Marie,  lxxxviii.  127. 

Beuvelet  :  Du  nom  de  Jésus,  lxxxix.  1306. 
Lambert  :  Du  nom  de  Jésus,  xciii.  838. 

Jésus-Christ. 

Linyendes  :  Comment  le  Fils  de  Dieu  chasse  le 

diable,  n.  192.  —  Pourquoi  le  Fils  de  Dieu  s'en- 
fuit quand  les  juifs  veulent  le  faire  roi.  n.  268. 

Castillon  :  J.-C.  est  véritablement  le  Messie  il. 
1079. 

Lejeune  :  Des  quatre  tentations  qui  furent  li- 

vrées à  J.-C.  dans  le  désert,  comparées  à  l'as- 
pic, au  basilic,  au  lion  et  au  dragon,  v.  906.  — 

Des  trois  actes  de  justice  que  J.-C.  exercera  au 
dernier  jugement,  v.  918.  —  Jésus-Christ,  en- 

nemi du  monde  et  sa  doctrine  contraire  aux 
maximes  du  monde,  v.  1316.  —  La  Passion  de 

J.-C.  v.  1455.  —  Des  sept  paroles  de  J.-C.  en  croix, v.  1496. 

Bourzéis  :  Touchant  la  vérité  de  la  religion, 
chrétienne  et  de  la  mission  de  J.-C.    VI.  351.  — 
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J.-G.  est  venu  pour  la  ruine  et  pour  la  résurrec- 
tion de  plusieurs  en  Israël  et  pour  être  au 

monde   un    sujet    de    contradictions,    vi.    500. 

—  J.-G.   s'est  humilié,    et    pour   cela   Dieu   l'a 
exalté,  vi.  570.  —  Comment  J.-C.  nous  découvre 
sa  qualité  de  Seigneur,  sa  qualité  de  Roi    et    sa 
qualité  de  Prophète-Sauveur,  vi.  618. 

Texier  :  Sur  le  triomphe  de  l'amour  de  J.-G.  dans 
son  entrée  à  Jérusalem,  vi.  1149.  —  Le  triomphe 
de  la  puissance  de  J.-G.  dans  sa  résurrection,  vi. 
1159.  —  Le  péché  détruit  par  le  Corps  de  J.-C. 
vu.  91.  —  De  la  conformité  à  Jésus  cruciiié.  vu. 
247. 

De  la  Colombier»'  :  J.-C.  naît  pour  être  notre 
guide,  vu.  432.  —  Jésus  naissant  se  montre  ami 
de  la  pauvreté  et  des  pauvres,  vu.  445.—  Il  fallut 
que  J.-C.  souffrît  pour  entrer  dans  sa  gloire,  vu. 
567.  —  La  sainteté  de  J.-G.  est  au-dessus  de  tous 
nos  éloges,  vu.  579. 

De  Fr© meulières  :  Sur  le  triomphe  et  la  royauté 

de  J.-C.  vin.  664.  —  Pour  la  fête  des  grandeurs 
de  J.-C.  ix.  180. 

De  la  Yolpilière  :  Sur  le  gouvernement  de  J.-C. 

ix.  447.  —  L'orgueil  des  chrétiens  condamné  par 
les  humiliations  de  J.-C.  ix.  684. 

dluillaume  de  Saint  Martin  :  J.-C.  est  le  seul 
maître  que  nous  devons  écouter  avec  attention  et 
affection,  ix.  1075. 

Maimbourg  :  L'àme  dirigée  par  J.-C.  x.  250.  — 
J.-C.  est  la  source  de  tous  les  biens,  x.  351.  — 

Triomphe  de  J.-G.  dans  la  conversion  d'une  âme. 
x.  412. 

Treu»é  :  J.-C.  est  un  scandale  à  plusieurs.  xi_ 
1139.  —  Amour  réciproque  de  J.-C.  et  de  saint 
Jean.  xi.  1217.  —  Conduite  de  Dieu  sur  Jésus, 
Marie  et  Joseph,  xi.  1260. 

De  Brette»îlle  :  L'empire  du  monde  détruit  par 
J.-C.  et  rétabli  par  le  pécheur,  xn.  845.  —  J.-C. 
recherche  le  pécheur,  xn.  885.  —  Sur  les  plaies 
de  J.-C.  m.  977. 

Le  Uoiiv  :  J.-C.  tenté  dans  le  désert,  xn.  1005. 
Bourdaloue  :  Comment  J.-C.  vient  découvrir 

sensiblement  aux  hommes  la  gloire  de  Dieu, 
xvi.  303.  —  Comment  J.-C.  vient  combattre  par- 

mi les  hommes  les  ennemis  de  la  gloire  de 
Dieu.  xvi.  308.  —  Comment  J.-C.  vient  allumer 
un  zèle  ardent  pour  la  gloire  de  Dieu.  xvi.   311. 
—  Gomment  J.-C.  raffermit  la  foi  des  deux  dis- 

ciples d'Emmaiis.  xvi.  321.  —  Comment  J.-C. 
ranime  l'espérance  des  deux  disciples  d'Emmaiis. 
xvi.  324.  —  Comment  J.-C.  rallume  la  charité 

des  deux  disciples  d'Emmaiis.  xvi.  327  —  Du 
règne  de  J  -C.  dans  l'àme  religieuse,  xvi.  496.  — 
De  l'humilité  de  J.-G.  dans  l'Incarnation,  xvi. 
501.  —  De  la  pauvreté  de  J.-G.  en  sa  Nativité, 
xvi.  510.  —  De  l'obéissance  de  J.-C.  dans  sa  fuite 
en  Egypte,  xvi.  516.  —  De  la  vie  cachée  de  J.-C. 

jusqu'au  temps  de  la  prédication,  xvi.  520.  — 
De  la  charité  de  J.-C.  dans  sa  vie  agissante,  xvi. 
530.  —  Des  douleurs  intérieures  de  J.-G.  dans  sa 

passion,  xvi.  536.  —  Des  douleurs  extérieures 
de  J.-G.  dans  sa  passion,  xvi.  541.  —  De  la  vie 
nouvelle  de  J.-C.  dans  sa  résurrection,  xvi.  551. 
—  Du  retour  de  J.-C.  au  ciel  dans  son  ascension. 

xvi.  556.  —  Essai  d'avent  :  Saint  Jean-Baptiste 
précurseur  de  J.-G  et  disposant  le  monde  à  la 
venue  du  Messie  (24  sermons  :  cfr.  Jean-Baptiste), 

xvi.  963.  —  Vie  de  J.-G.  dans  l'Eucharistie  (pour 
une  octave),  xvi.  1059  (cfr.  Eucharistie). 

Nieolas  de  Dijon  :  J.-G.,  sujet  de  scandale,  xvn. 
422.  —  Le  vrai  chrétien  doit  agir  en  présence  de 

J.-C.  qui  le  regarde,  à  l'exemple  de  J.-C.  qui 
l'enseigne,  avec  l'esprit  de  J.-C.  qui  l'anime. 
xvii.  446.  —  Sur  la  perte,  la  recherche  et  la  ren- 

contre  de  Jésus  dans  le  temple,  xvii.  469. 
Anselme  :  Plaies  de  J.-C.  ressuscité,  xx.  850.  — 

Panégyrique  de  J.-C.  pour  la  fête  des  grandeurs 
de  Jésus,  xx.  926. 

Bossnet  :  J.-C.  objet  de  scandale,  xxiv.  187.  — 

Exorde  d'un  sermon  sur  le  même  sujet,  xxiv. 
209.  —  Royauté  de  J.-C.  (cfr.  sermon  sur  la  Cir- 

concision.) xxiv.  348.  xxiv.  370.  —  Fragment  sur 
la  Ste  Enfance  de  J.-G.  xxiv.  423.  —  Charité  de 

J.-C.  pour  son  Epouse,  xxiv.  426. —  Jésus  et  ses 
mystères,  xxiv.  426.  —  Tendre  compassion  de 
J.-C.  pour  les  hommes,  xxv.  167.  -  Union  de 
J.-C.  avec  son  Epouse,  xxv.  803.  —  Réflexions 

sur  l'agonie  de  J.-C.  xxv.  790. 
De  la  Roehe  :  Des  contradictions  que  J.-C.  souf- 

fre de  la  part  des  mauvais  chrétiens,  xxvi.  76.  — 
De  la  recherche  et  de  la  connaissance  de  J.-C. 
xxvi.  110. 

Hubert  :  Jésus-Christ  contredit  par  les  chrétiens 
et  les  chrétiens  condamnés  par  J.-C.  xxvn.  839. 

A.  Terrason  :  Sur  l'obligation  de  n'écouter  que 
J  -C.  xxix.  141. 

G. Tcrrasson  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-G.  xxix. 

847.  —  Sur  les  grandeurs  de  J--C.  xxix.  1297. 
Dom  Jérôme  :  Ecouter  J.-C.  comme  notre  unique 

docteur,  xxx.  387.  —  Sur  la  nécessité  d'être  uni 
à  J.-G.  souffrant,  xxx.  694.  —  Sur  les  grandeurs 
de  J.-G.  xxx.  806. 

Claude  Joly  :  Pour  le  dimanche  des  Rameaux  : 
Entrée  de  Jésus  dans  une  âme.  xxxn.  912.  — 

Sur  le  malheureux  état  d'une  âme  sur  laquelle 
Jésus-Christ  pleure,  xxxn.  1174.—  Sur  les  pen- 

sées et  les  réflexions  que  l'on  doit  entretenir  au 
sujet  des  douleurs  de  Jésus-Christ  souffrant. 
xxxn.  1494. 

Séraphin  de  Paris  :  Pour  la  solennité  des  Gran- 
deurs de  Jésus,  xxxin.  789. 

La  Boissière  :  Panégyrique  de  Jésus-Christ, 
xxxiv.  127. 

Houdry:  Pour  la  fête  des  Grandeurs  de  Jésus, 
xxxvi  713. 

Du  Jarry  :  Des  Grandeurs  de  Jésus,  xxxviii.  1011 

Bourrée:  De  l'obligation  de  connaître  et  de  suivie 

Jésus-Christ,  xxxix.  530.  —  Du  bonheur  d'avoir 
J.-C.  pour  roi.  xxxix.  642.  —  Du  baptême  de 
Notre-Seigneur  J.-G.  xxxix.  1165.  —  Sur  le  mys- 

tère de  la  Sépulture  de  J.-C.  xxxix.  1237.  —  Sur 
la  foi  en  J.-C.  xl.  366.  —  Méditation  sur  le  bap- 

tême de  J.-C.  xl.  626. 
Soanen  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-G.  xl.  1141. 
Bretonueau  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xli. 

765. 
Massillou  :   Sur  les  caractères  de  la  grandeur  do 
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J.-C.  xlii.  96.  —  Caractères  de  l'esprit  de  J.-C.  et 

de  l'esprit  du  monde,  xlii.  1257. 
Molinier  :  Sur  J.-C.  contredit,  xliv.  485. 

Dufay  :  L'homme-Dieu.  xliv\  1103. 
Delà  Rivière  :  Grandeurs  de  .T.-C.  xlv.  1046. 

Italie!  :  Sur  la  connaissance  de  J.-C.  xlix.  607.  — 

Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  xlix.  1126. 
Sensaric  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  li.  365. 

De  Cicéri  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  Ll.  1061. 
Griffet  :  Amour  de  J.-C.  pour  les   hommes,   lvi. 

590. 

A.  F.  de  Neuville  :  Grandeur  de  Jésus,  lvii.  845. 

—  Méditation  :  La  naissance  de  J.-C.  lvii.  1630. 

—  Méditation  :  J.-C.  au  jardin  des  Olives,  lvii. 

1633.  —  Méditation  :  J.-C.  arrêté  par  les  soldats. 
lvii.  1638.  —  Méditation  :  Sacrifice  que  J.-C. 
fait  de  sa  réputation,  lvii.  1641.  —  Méditation  : 
Profondes  humiliations  de  J.-C.  lvii.  1645.  — 
Méditation  :  J.-C.  souffrant,  lvii.  1649.  —  Médi- 

tation :  J.-C.  attaché  à  la  croix,  lvii.  1654.  — 

Méditation  :  Sur  l'imitation  de  J.-C.  lvii.  1655. 
Laherthonie  :  Preuves  et  nécessité  de  la  mission 

divine  de  J.-C.  contre  les  incrédules  et  les  déis- 
tes, lviii.  82-195.  —  Instructions  contre  les  Juifs 

dans  lesquelles  on  prouve  que  J.-C.  est  le  Messie 
promis,  lviii.  199-335.  —  Les  prophéties  concer- 

nant le  temps,  la  venue,  la  personne  et  l'œuvre 
du  Messie  se  sont  accomplies  en  J.-C.  lviii.  199- 

309.  —  Figures  de  l'Ancien  Testament  qui  ont 
annoncé  J.-C.  et  son  Église,  lviii.  309.  —  Abrégé 
des  instructions  précédentes  sous  forme  de  caté- 

chisme, lviii.  337-360.  —  Sermon  sur  J.-C. 
lviii.  417. 

Vincent  :  Sur  les  souffrances  de  J.-C.  lviii.  1165. 

—  Sur  le  culte  qui  est  dû  à  J.-C.  dans  l'Eucha- 
ristie, lviii.  1449. 

Chapelain  :  Sur  l'amour  de  J.-C.  lix.  321. 
Elisée  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  lix.  1713. 
De  Marollcs   :  Eloge  de  la  Sainte  Humanité  do 

J.-C.  lxiv.  55. 

Uarutel  :  Sur  la  royauté  de  J.-C.  lxiv.  590. 

Torné  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  lxiv.  1007. 

Duplessis  d'Anjentré  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C. lxvi.  481. 

Beurrier   :  L'amour  que  nous  devons  à  la  Sainte 
Humanité  de  J.-C.  lxvi.  1551. 

«I.  R.  Asselinc  :  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  lxvii. 
737.  —  Sur  la  divinité  de  J.-C.  lxvii.  849. 

Rcuuis  :  Croire  en  J.-C.  xcv.  941.  —  Connaissance 
de  J.-C.  xcv.  972. 

Carrelet  :  Jeûne  et  tentation  de  J.-C.  xcvn.  203. 
—  Sur  J.-C.  xcvn.  365. 

Coehin  :  J.-C.  notre  docteur,  notre  modèle,  notre 
chef,  xcvin.  148. —  Connaissance  de  J.-C.  xcviii. 

101.  —  J.-C.  aux  noces  de  Cana,  sujet  d'instruc- 
tion pour  nous,  xcviii.  161.  —  Fuite  de  J.-C.  en 

Egypte,  figure  du  chrétien  exilé,  xcviii.  125.  — 

Hommages  dus  à  J.-C.  xcviii.  136. 

Henry  :  De  la  vie  de  N.-S.  J.-C.  xcviii.  1178.  — 
Des  miracles,  de  la  prédication,  des  vertus  de 
J.-C.  xcviii.  1194. 

Lacoste  ;  Connaissance  de  J.-C.  xuvm.  997.  — 

J.-C.  perdu,  J.-C.  cherché,  J.-C.  retrouvé,  xcix. 
1099. 

Lenfant  :  Sur  l'amour  de  J.-C.  dans  l'Eucharistie. 
lxx.  672. 

Rcaurcgard  :  Sur  la  divinité  de  J.-C.  lxxi.  1126. 

Ciérard  :  Sur  J  -C,  lumière  du  monde,  lxxii.  407.  — 

Sur  l'amour  de  J.-C  :  celui  qu'il  nous  porte,  celui 
que  nous  lui  devons,  lxxii.  624.  —  Sur  la  Trans- 

figuration :  ce  mystère  nous  presse  d'être  fidèle 
à  J.-C.  en  nous  donnant  des  preuves  éclatantes 
de  sa  divinité  et  une  faible  image  des  récompen- 

ses qu'il  nous  destine,  lxxii.  927.  —  Sur  J.-C 
bon  Pasteur,  lxxii.  942. 

Richard  :  Sur  la  connaissance  de  J.-C.  lxxiii. 

343. 

Lcgris-Duvel  :  Sur  l'amour  de  J.-C.  dans  l'Eu- 
charistie, lxxiii.  659. 

De  Borderies  :  Du  scandale  de  la  doctrine  et  des 

ignominies  de  J.-C.  lxxv.  311.  —  Sur  J.-C. 
pleurant  sur  Jérusalem  et  la  menaçant,  lxxv. 
459. 

Doucet  :  Sur  les  contradictions  de  J.-C.  lxxv. 
788.  —  Sur  la  vie  cachée  de  J.-C.  à  Nazareth. 

lxxv.  1084.  —  Sur  le  recours  à  J.-C.  dans  nos 
besoins,  lxxv.  1146.  —  Sur  la  sainte  enfance  de 

Jésus,  lxxv.  1219.  —  Sur  les  bienfaits  de  J.-C. 
lxxv.  1248.  —  Sur  la  bonté  de  J.-C.  envers  les 

pécheurs,  lxxv.  1265.  —  Sur  la  perfection  de 
J.-C.  et  sur  son  imitation,  lxxv.  1268. 

Rohinot  :  Sur  la  connaissance  de  J.-C.  lxxvi. 

162.  —  Sur  les  larmes  de  J.-C.  lxxvi.  269.  — 
Sur  la  venue  du  Messie,  lxxvi.  653.  —  Sur  ie 

Sauveur,  lxxvi.  690.  —  Sur  l'indifférence  pour 
J.-C.  lxxvi.  706. 

Lahouderie  :  Sur  la  nécessité  de  la  foi  en  J.-C. 

lxxvi.  1059.  —  Sur  la  réparation  des  outrages 
faits  à  J.-C.  lxxvi.  1193. 

Frayssinous  :  Sur  J.-C.  bienfaiteur  du  genre 
humain,  lxxvii.  400.  —  Sur  les  devoirs  envers 

J.-C.  lxxvii.  691.  —  Sur  l'imitation  de  J.-C. 
lxxvii.  725. 

Bonncvie  :  Sur  Jésus-Christ,  lxxviii.  787. 

Roy  :  Sur  la  divinité  de  J.-C   lxxviii.  1055. 
Calfort  :  Sur  la  divinité  de  J.-C.  lxxix.  149.  — 

Sur  le  sacrifice  de  J.-C.  lxxix.  251.  —  Sur 
J.-C  Docteur,  lxxix.  572. 

Claude  Taillant  :  Sur  J.-C.  lxxx.  779.  —  Nais- 

sance de  J  -C.  ;  sa  vie,  sa  doctrine,  lxxx.  804. 

Pavy  :  Sur  la  vie  perpétuelle  de  J.-C.  lxxxiv. 
1165. 

De  (ïenoude  :  Souverain  sacerdoce  de  J.-C. 
lxxxvii.  463. 

Foucault  :  J.-C.  ruine  de  plusieurs,  lxxxviii.  682. 
—  Règne  de  J.-C.  dans   nos  cœurs,    lxxxviii. 
784. 

Gamhart   :     Perle    et    recouvrement     de    Jésus. 

lxxxix.  51.  —  De  l'imitation  de  la  vie  de  Jésus. 
lxxxix.  360.  Sur  la   passion  de    Jésus,   lxxxix. 

436. —  Du  mystère  de  l'Incarnation,  lxxxix.  923. 
—  De  la  vie  de  Jésus,  lxxxix.  929.  —  De  l'Incar- 

nation lxxxix.  97i-982.  —  De  la  Rédemption. 
lxxxix.  994-1012.  _    Résurrection,    lxxix.  1018. 
—  Ascension,  lxxxix.  1027. 
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Rcut-clet:  Du  nom  de  Christ  donné  à  Jésus,  lxxxix. 

1312.  —  Sur  Jésus,  fils  unique  du  Père  lxxxix. 
1319.  —  Comment  Jésus  est  notre  Seigneur. 

lxxxix.  1326.  —  L'Incarnation  et  ses  circons- 
tances, lxxxix.  1332-1356.  —  Souffrances  de 

Jésus  en  sa  passion,  lxxxix.  1356.  —  Sur  Jésus 
crucifié,  lxxxix.  1362.  —  Sur  la  mort  de  Jésus. 
lxxxix.  1371.  —  Sur  la  résurrection,  lxxxix. 

1391.  —  Sur  l'Ascension  de  Jésus  au  ciel,  lxxxix. 
1397.  —  Sur  Jésus  comme  juge,  lxxxix.  1408 

De  Ranec  :  Renoncer  à  tout  pour  suivre  Jésus, 

xc.  269.  —  Jésus  refuge  des  personnes  affligées. 
xc.  340.  —  Détachement  nécessaire  pour  suivre 

Jésus,  xc.  357.  —  Jésus  pleure  sur  Jérusalem, 

c'est-à-dire  sur  l'àme  infidèle,  xc.  392.  —  Jésus 

pleure  sur  Jérusalem,  c'est-à-dire  sur  l'àme 
infidèle,  xc.  405. 

Le  Valois  :  Entretiens  intérieurs  sur  les  mystères 
de  Jésus,  xc.  653-699. 

Clienart  :  Imitation  de  Jésus,  xc.  1334. 

Momnorel  :  Sur  la  Transfiguration,  xci.  278.  — 
Fidélité  du  peuple  à  suivre  Jésus,  xci.  316.  — 
Explication  littérale  et  morale  de  la  passion  de 

Jésus  d'après  les  évangélisles.  xci.  985-1109.  — 
Discours  sur  la  Passion  de  Jésus,  xci.  1109.  — 

Effets  que  doit  produire  en  nous  la  venue  de 

Jésus,  xci.  1148.  —  Ce  que  J.-C.  a  souffert  en  la 
circoncision  pour  nos  péchés  et  comment  nous 

devons  l'imiter,  xci.  1166.  —  Ce  que  nousdevons 
faire  pour  suivre  Jésus  au  ciel.  xci.  1202.  —  Zèle 
de  Jésus  pour  la  maison  de  son  père,  comment 

nous  devons  l'imiter,  xcn.  79.  —  Instructions 
que  nous  donne  Jésus  en  refusant  de  faire  des 
miracles  à  Nazareth,  xcn.  214.  —  Jésus  est  la 

voie  et  la  vérité,  xcn.  344.  —  Surla  foi  en  Jésus, 

xcn.  388.  —  Sur  la  mort  de  Jésus,  xcn.  414. 
Girard  :  Sur  le  mystère  de  la  naissance  de  Jésus, 

xcn.  570.  —  Discours  sur  la  Passion,  xcn. 
869. 

Lambert  :  Devoirs  du  chrétien  :  connaître  et  ser- 

vir J.-C.  xcin.  34.  —  Comment  Jésus  est  la  ruine 

de  beaucoup,  xcin.  73  —  Dispositions  requises 

pour  l'union  de  notre  àme  avec  Jésus  :  fruits  de 
cette  unie*,  xcin.  104.  —  Sur  la  lenjation  de 

Jésus,  xcm.  211.  —  Sur  la  Transfiguration  de 
Jésus,  xcm.  235.  —  Sur  Jésus  calomnié,  xcm. 

288.  —  Sur  l'entrée  triomphante  de  J.-C.  à  Jéru- 
salem, xcin.  300.  —  Sur  la  résurrection  de  Jésus, 

xcin.  316.  —  Sur  la  paix  de  Jésus,  xcin.  328.  — 
Jésus  est  notre  Pasteur  ;  qualités  de  ses  ouailles, 

xcm.  342.  —  Nous  devons  rendre  témoignage 

à  J.-C.  même  dans  l'adversité,  xcm  393.  —  Jésus 
est  notre  force,  xcm.  462.  —  Jésus,  médecin  des 
âmes  xcin.  490.  —  Jésus  Dieu  et  homme  au 

temps  de  sa  Passion,  xcin.  923.  —  Dispositions 
de  Jésus  pour  le  pécheur  et  du  pécheur  pour  J.-C. 
xcm.  1168. 

Chcvassu  :  Obligation  de  connaître  J.-C.  xciv. 

44.  —  Mystère  de  l'Incarnation,  xciv.  454.  — 
Naissance  de  J.-C.  xciv.  461.  —  Vie  de  J.-C- 

xciv.  467.  —  Passion  de.  J.-C.  xciv.  473.  —  Mort 
de  J.-C.  xciv.  481.  —  Résurrection  de  J.-C.  xciv. 

486.  —  Ascension  et  second  avènement  de  J.-C. 

xciv.  493.  —  Adoration  de  J.-C.  au  Saint-Sacre- 
ment, xciv.  564. 

Filz-James  :  Besoin  que  nous  avons  d'un  libéra- 

teur, prouvé  pour  l'histoire  du  monde  depuis 
Adam  jusqu'à  J.-C.  xciv.  859-889.  —  Sur  la  con- 

naissance de  J.-C.  :  a)  victime,  prêtre  et  Sau- 
vesr.  xciv.  889.  —  6)  J.-C.  médiateur,  rédemp- 

teur, médecin,  pasteur,  xciv  896.  —  c)  J.-C.  roi, 
maître,  modèle,  chef.  xciv.  911.  —  Naissance  de 

J.-C.  xciv.  1343.  —  Sur  le  mystère  de  la  mort  de 
J.-C.  Xfciv.  1635. 

Jeu. 

François  «le  Toulouse  :  Le  jeu.  XI.  527. 

Iloudry  :  Sur  le  jeu.  xxxvn.  550. 
Bourrée  :  Contre  le  jeu.  xxxix.  96. 

Daniel  :  Jeu  contraire  aux  promesses  du  baptême. 
xlviii.  1049. 

Lafiteau  :  Sur  le  jeu.  lu.  265. 

Foucault:  Contre  la  passion  du  jeu.  lxxxviii.  690. 

Chevassu  :  Sur  le  jeu.  xciv.  745. 

Jeudi-Saint. 

Cheminais  :  Pour  le  jeudi-Saint  :  sur  la  commu- 

nion pascale,  xii.  540.  —  Pour  la  cène  :  sur  l'hu- 
milité chrétienne,  xn.  555. 

Anselme  :  Pour  le  jeudi-saint  :  xxi.  127. 
Suri.iii  :  Du  jeûne,  l.  691. 

Fitz-James  :  Instructions  sur  les  bienfaits   et  les 

cérémonies  de  ce  jour.  xciv.  1030. 
Voir  :  Cène. 

Jeûne. 

Lejeuue  :  Du  jeûne  et  de  l'institution  du  carême. 
m.  802. 

De  la  Colomuière  :  Sur  le  jeûne  et   l'abstinence 
du  carême,  vu.  1367. 

De  Fromenlières  :  Sur  le  jeûne.  VIII.  311. 

IVIaimbouru  :  La  véritable  idée  du  jeûne   chrétien 

dans  celui  de  J.-C.  x.  47. 
Giroust  :  Sur  le  jeûne,  xm.  300. 

Richard  l'Avocat  :  Du  jeûne,  xvin.  707. 
Anselme  :  Du  jeune  du  carême,  xx.  255. 
De  la  Roche  :  Sermon  sur  le  jeûne,  xxvi.  266. 

Hubert  :  Du  jeûne,  xxvn.70. 

A.  Terrasson  :  Sur  le  jeûne,  xxix.  61. 
Fa  Roissière  :  Sur  le  jeûne,  xxxiv.  53. 

Bourrée  :  L'aumône  et  le  jeûne  faits  à  l'intention 
des   âmes  du   purgatoire  satisfont  à   la  justice 

divine,  xxxix.  1072. 
Rretonncau  :  Sur  le  jeûne,  xli.  226. 
Massillon  :  Sur  le  jeûne,  xlii.  377. 

Dufay  :  Sur  le  jeûne,  xlv.  68. 
Dutreuil:  Sur  le  jeûne,  xlvii.1407. 

Daniel:  Sur  le  jeûne,   xlviii.   235.  —  XLVIII.  247. 
—  xlviii.  259. 

Griffct  :  Sur  le  jeûne,  lvi.  169. 
De  la  Tour  :  Sur  le  jeûne,  lxi.  271. 

De  Géry  :  Sur  la  loi  du  jeûne,    lxiii.    225.  —   Sur 
les  dispenses  du  jeûne,  lxiii.  927. 

Feller  :  Sur  le  jeûne,  lxv.  61. 
Réunis  :  Sur  le  jeûne,  xcv.  1599. 
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D<-  Bulonde  :  Sur  le  jeûne,  xcvi.  1027. 
Cochin  :  Instruction  sur  le  jeûne,  xcvm.  277. 

Cossart  :  Sur  le  jeûne  et  l'abstinence,  lxxi.  734. 
Dupont  :  Obligation  du  jeûne,  lxxxi.  455.  —   Sur 

le  jeûne,  lxxxi.  644. 

Charvaz  :  Sur  la  loi  du  jeûne  et  de  l'abstinence. 

lxxxi.  1199.  —  Réfutation  des  prétextes  que  l'on 
apporte  pour  se  dispenser  de  la  loi  du   carême. 
lxxxi.  1209. 

Villeconrt:  Desjeûneset  des  abstinences,  lxxxii. 
340. 

Delebecque  :  Sur  le  jeûne  et  l'abstinence,  lxxxiv. 580. 

De  Dreux-Brézé  :  Sur  le  jeûne  du  carême,  lxxxiv. 
299. 

Foucault  :  Sur  le  jeûne  du  carême,  lxxxviii.  710. 

—  Ce  qui  doit  accompagner  le  jeûne,   lxxxviii. 
711.  —  Le  jeûne  utile  aux  justes  et  aux  pécheurs. 
lxxxviii.  713. 

Girard  :  Sur  le  jeûne  et  l'abstinence,  xcn.  737. 
Chevassu  :  Sur  le  jeûne  du  carême,   xciv.  110.  — 

Sur  l'abstinence  et  les  jeûnes  de  l'Eglise,   xciv. 
829. 

Vit/-  James  :  Sur  le  jeûne  du  carême,  xciv.  981.  — 
Origine  et  raisons  des  divers  jours  de  jeûne  et 

d'abstinence,  xciv.  1206. 
Bejre  :  Sur  le  jeûne,  xcix.  293. 
Lacoste  :  Sur  le  jeûne,  xcix.  1029. 

Jeunesse. 

De  la  Colombiére  :  La  jeunesse  est  le  meilleur 

temps  pour  se  donner  à  Dieu.  vu.  708. 

De  la  Volpilière  :  Qu'on  doit  servir  Dieu  dans  la 
jeunesse  comme  dans  la  vieillesse,  ix.  402. 

Cheminais  :  De  l'obligation  de  servir  Dieu  dès  la 
jeunesse,  xn.  518. 

Bourrée  :  Il  faut  de  bonne  heure  marcher  dans  la 

voie  de  Dieu  et  s'habituer  à  porter  son  joug.  xl. 
119. 

Clément  :  Sur  l'éducation  de  la  jeunesse,  nv. 
1252. 

A.  F.  de  Neuville  :  Nécessité  de  servir  Dieu  dès  sa 

jeunesse,  lvii.  589. 

Lacoste  :  Sur  le  dérangement  presque  universel 

de  la  jeunesse,  xcix.  1153.  —  Sur  la  bonne  et 
la  mauvaise  conduite  de  la  jeunesse,  xcix.  1154. 

Bobinot:  Sur  la  jeunesse,  lxxvi.  535.  —  Des  sui- 

tes d'une  jeunesse  vicieuse,  lxxvi.  542.  —  Des 

suites  d'une  jeunesse  vertueuse,  lxxvi.  552. 
Frayssinous  :  Sur  l'incrédulité  des  jeunes  gens. 

lxxvii.  554. 

Claude  Taillant  :  Sur  l'obligation  de  servir  Dieu 
dès  sa  jeunesse  lxxx.  635. 

Foucault  :  Causes  des  déréglementsde  la  jeunesse. 
lxxxviii.  686. 

Job. 

De  la  Chétardie  :  Sur  la   patience  do  Job.  xxxv. 
636. 

Carrelet  :  Le  triomphe  de  la   patience  dans  Job. 
xcvn.  89. 
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Joie. 

De  Brcttevillc  :    Joie    des  justes    convertis,  xn. 

973. 
Bossuet  :  Joie   du   chrétien  en   J.-C.    ressuscité. 

xxiv.  1259. 

Claude  Joly  :  De  la  joie  des  bienheureux    xxxn. 525. 

Houdry  :  Sur  la  différence  des  joies  que  l'on  goûte 
au  service  de  Dieu  et  de  celles  du  monde,  xxxvn. 

751. 
Grisot  :  La  joie  des  fidèles  doit  être  sainte,  xcvi. 48. 

Ballet  :  Sur  la  joie  des    mondains  et    la  tristesse 

des  justes,  xlix.  926. 
Doucet  :  Sur  les  joies  du  monde  et  les  joies  de  la 

religion,  lxxv.  803. 
Gambart  :  De   la  véritable   joie,  lxxxix.    160.  — 

Des  fausses  joies  du  monde,  lxxxix.  147. 
De  Bancé  :  De  la  joie  sainte   xc.  42. 
Monmorcl  :  Joie  du  monde  opposé  à  la   vie    chré- 

tienne, xci.  428. 
Cochin  :  Joie  chrétienne,  xcvm.  40. 

Joseph. 

Carrelet  :  Le  malheur  de  Joseph,  fils  de  Jacob, 

xcvn.  65.  —  La  gloire  de  Joseph,  xcvn,  78. 
Joug. 

Dorléans  :  Sévérité  de  l'Evangile  et  douceur  du 

joug  de  J.-C.  xm.  829. 

Jubilé. 

Bourdaloue  :  Pour  l'ouverture  du  jubilé,  xiv. 
1412. 

Bichard  l'Avocat  :  Sermons  pour  l'ouverture  du 
jubilé,  xix.  731.  xix.  745.  —  Sermons  pour  la 
clôture  du  jubilé,  xix.  760.  xix.  771. 

Damascène  :  Sur  le  jubilé  :  Ce  que  Dieu  fait 

pour  nous  et  ce  que  nous  devons  faire  pour  lui. 

xxili.  349. 
Bossuet  :  Sentiments  et  pénitences  nécessaires 

pour  obtenir  l'indulgence  du  jubilé,  xxv.  43. 
Claude  Joly  :  Du  sentiment  de  l'Eglise  sur  le 

jubilé  et  des  circonstances  marquées  dans  la 

bulle  pour  le  gagner,  xxxn.  616.  —  Des  raisons 
qui  obligent  les  chrétiens  de  gagner  le  Jubilé, 
xxxn.  635.  —  Des  conditions  nécessaires  pour 

gagner  le  Jubilé,  xxxn.  648. 
HoikIiv  :  Sur  le  Jubilé  et  les  indulgences,  xxxvn. 

489. 
Bourrée  :  Pour  un  Jubilé,  xxxix.  1358. 
Mussillon  :  Instruction  sur  le  Jubilé,  xlhi.  739. 

Fallu  :  Sermon  pour  le  Jubilé,  xlvi.  1019.  — 
Exhortation  sur  le  Jubilé,  xlvi.  1033. 

Daniel  :  Conférences  sur  le  Jubilé.  —  Des  indul- 

gences en  général,  xlviii.  1597.  —  Des  indul- 
gences en  général,  xlviii.  1607.  —  Du  Jubilé  en 

particulier,  xlviii.  1617,  1627,  1637. 

Ballet  :  Sermon  pour  l'ouverture  du  Jubilé,  l.  368. 
—  Cours  d'Instructions  sur  le  Jubilé,  divisé   en 
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3  parties  :  I"  partie  comprenant  xvn  chapitres, 

II"  partie  comprenant  xm  chapitres,  IIIe  partie 

comprenant  xn  chapitres,  l.  557-611. 

La  Tour  «lu  Pin  :  Pour  l'année  séculaire  des 

Filles  de  l'Union  chrétienne,  lui.  805. 

Clément  :  Pour  la  fête  séculaire  de  l'institut  de 

l'Adoration  perpétuelle  du  T.  S.  Sacrement. 
liv.  1735.  —  Sermon  sur  le  Jubilé,  liv.  1779, 

liv.  1790,  liv.  1800. 

A.  F.  de  Neuville  :  Instruction  sur  le  Jubilé. 
lvh.  1257. 

De  la  Tour  :  Sur  l'année  séculaire  des  Carméli- 

tes, lxi.  1309.  -  Sur  le  Jubilé,  lxh.  1185. 

Carrelet  :  Annonce  du  Jubilé  de  l'année  sainte. 

xgvii.  727.  —  Ouverture  du  Jubilé,  xcvn.  740.  — 

Plan  d'une  conférence  sur  le  Jubilé,  xcvn.  742. 

—  Clôture  du  Jubilé,  xcvn.  751. 

Lacoste  :  Pour  l'ouverture  du  Jubilé,  xcix.  1195. 

De  Noé  :  A  l'occasion  du  Jubilé  universel  de 

l'année  sainte,  xcix.  1775.  -  Sur  les  indulgen- 
ces, lxxi.  975. 

Olivier  :  Mandement  pour  annoncer  le  Jubilé 

accordé  par  Pie  IX  à  l'occasion  de  son  élévation 

au  trône  apostolique  :  Sur  l'indifférence  en 
matière  de  religion,  lxxix.  1062. 

Claude  Vaillant  :  Sur  le  Jubilé  et  les  indulgen- 
ces, lxxx.  491. 

Donnet  :  Sur  l'établissement  des  retraites  parois- 

siales, et  publication  d'un  nouveau  Jubilé,  lxxxi. 

92.  _  Publication  d'un  Jubilé,  lxxxi.  185. 

De  Bonald:  Publication  d'un  Jubilé,  lxxxi. 273-842. 

Dcpéry  :  Publication  d'un  jubilé,  lxxxiii.  19. 

De  Morlhon  :  Publication  d'un  Jubilé,  lxxxiii. 
363.  —  Jubilé  de  N.-D.  du  Puy.  lxxxiii.  389. 

Dupanloup  :  Annonce  d'un  Jubilé,  lxxxiii.  678. 

Vibert  :  Institution  et  grâce  d'un  Jubilé,  lxxxiii. 1136. 

Rivet  :  Sur  l'indulgence  du  Jubilé,  lxxxiv.  118. 
Bardou  :  Sur  le  Jubilé,  lxxxiv.  922. 

Mellon  Joly  :  Grâce  du  Jubilé,  lxxxv.  69. 

Thibaut  :  Jubilé,  lxxxv.  676. 

Dufètre  :  Sur  le  Jubilé  universel  à  l'occasion  de 
l'exaltation  du  Pape  Pie  IX.  lxxxv.  845. 

De  Garsignies:  Indulgence  du  Jubilé,  lxxxv.  999. 

Judas. 
Delà  Colombière  :  Sur  la  trahison  de  Judas,  vu. 

1630. 

François  de  Toulouse  :  Trahison   de  Judas,  xi. 
841. 

Bourdaloue  :  Trahison  de  Judas,  xvi.  179. 

Feller  :  Sur  la  fausse  pénitence  de  Judas,  lxv. 
248. 

Judith. 

De  la  Tour  :  Parallèle  de  Judith  et  de  Mario,  lxii. 

1233. 

Carrelet  :  Triomphe  de  Judith,  xcvn.  167. 

Juge. 
François  de  Toulouse  :  Du  Juge  des  vivants  et 

des  morts,  xi.289. 

Jugement.  Jugement  téméraire. 

I  e  jeune  :  Des  jugements  téméraires,  v.  637. 
Bourzeis  :  Sur  S.  Mathias  :  Combien  il  est  diffi- 

cile de  nous  juger  les  uns  les  autres  ici-bas.  vr. 
694. 

Bourdaloue  :  Sur  le  jugement  téméraire,  xiv.  836. 

—  Sur  le  jugement  du  peuple  contre  J.-C.  en  la- 
veur de  Barabbas.  xvi.   233. 

Riehard  l'Avocat  :  Do  l'hypocrisie  et  du  juge- 
mont  téméraire,  xvm.  74.  —  Jugement  témé- 

raire,   xix.    8Ô7,  817.—  xx.  602. 

Bossuet  :  Sermon  sur  les  jugements  humains, 

xxiv.  775.  —  Retraite  de  dix  jours  sur  les  juge- 
ments téméraires  et  autres  sujets,  xxv.  773. 

Hubert:  Des  jugements    du   monde,    xxvn.   502. 
De  la  Rue  :  Sur  les  jugements  téméraires,  xxvin. 

851. 

Loriot  :  Jugement  téméraire,  xxxi.  1184. 
Claude  Joly  :  Jugement  téméraire,   xxxn.  1186. 
Boudry  :  Jugement  téméraire,  xxxvii,  99. 
Du  Jarry  :  Contre  les  jugements  téméraires, 

xxxvin. 905. 
Bourrée  :  Du  jugement  téméraire,  xxxix.  414. 
Dufay  :  Le  jugement  téméraire,  xliv.  1337. 
Ballet  :  Sur  les  jugements  téméraires,  xlix.  1056. 

Clément  :  Sur  les  jugements  téméraires.  liv_ 

1320. 
Collet  :  Sur  le  mépris  des  jugements  des  hommes. 

lv.  749. 
De  la  Tour:  Sur  le  jugement  téméraire,  lx.  501. 

Beruier  :  Pourquoi  le  jugement  du  public  est-il 

ordinairement  exempt  d'erreur  et  d'injustice. 
lxix.  1026. 

Reguis:  Sur  la  médisance  et  les  jugements  témé- 
raires, xcv.  1060. 

Coehin  :  Les  jugements  téméraires,  xcvm.  543. 
Robinot:  Sur  les  jugements  des  hommes,  lxxvi. 

218.  223. 
l'illeeourt  :   Jugements  téméraires,  lxxxii.  318. 
Gambart  :  Jugement  téméraire,  lxxxix.  288. 
Girard  :    Jugement  téméraire,  xcn.  978. 
Fitz- James  :   Jugement  téméraire,  xciv.  1321 . 
Grisot  :  Sur  le  jugement  téméraire,  xcvi.  748. 

Jugement  particulier. 

Coton  :  Du  jugement  particulier,  i.  566. 
Lejeunc  :  Le  péché  mortel  nous  expose  à  la  vérité 

et  à  la  sévérité  du  jugement  de  Dieu.  ni.  410.  — 

Du  jugement  particulier,  v.  299.—  Suite  du  mê- 
me sujet,  v.  311.  —  Des  fausses  excuses  au  ju- 

gement, v.  322.  —  Réprobation  de  l'àme  au  juge- 
ment particulier,  v.  331. 

Cheminais  :  Sur  la  crainte  des  jugements  de 

Dieu.  xn.  82.  —  Sur  la  crainte  des  jugements  de 

Dieu.  xn.  90. 
Rourdaloue  :  Méditation  sur  le  jugement  de 

Dieu.  xvi.  473.  —  Jugement  du  religieux,  ou  le 
religieux  au  tribunal  de  Dieu.  xvi.  936. 

Richard  l'Avocat  :  Du  jugement  particulier,  xvm. 
314. 

La  Pesse  :  Souvenir  du  jugement,  xxi.  1039. 
Bretonneau  :  Sur  le  jugement  de  Dieu.  xli.  243. 

s 
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Fallu  :  Crainte  des  jugements  de  Dieu,  xlvi.  54. 

Lnfiteau  :  Aux  curés  :  Méditation  sur  le  jugement 

particulier,  lu.  628.  —  Aux  personnes  du  monde  : 
Entretien  sur  le  jugement  particulier,  lu.  7^1. 

—  Aux  curés  :  Lecture  sur  la  crainte  des  juge- 
ments de  Dieu.  lu.  638. 

Lambert  :  Jugement  des  ecclésiastiques,  lxviii. 
1020. 

Claude  Taillant  :  Sur  le  jugement  particulier 
lxxx.  368. 

Mercier  :  Sur  le  jugement  particulier,  lxxxvii. 
681. 

Tilledieu  :  Sur  le  jugement  particulier,  lxx.  1111. 
Rofcinot    :    Sur  le   jugement   particulier,    lxxvi.. 

300. 

Jugement  universel. 

Coton  :  Du  jugement  universel,  r.  608. 

Lingendcs  :  Des  deux  sentences  qui  seront  pro- 
noncées le  jour  du  jugement,  n.  72. 

Castillon  :  Jugement  dernier,  n.  1060. 

Lejeune  :   Du   dernier  jugement  :  qu'il  y  en  aura 
un,   et   pourquoi,   rv.   1049.  —  Que  le  jugement 

sera  sévère  et  rigoureux,  iv.  1061.  —  Que  le  juge- 

ment dernier  sera  exact  et  ponctuel,  iv.  1076.  — 
iv.  1090.  —  Que  le  jugement  sera  terrible  et  iné- 

vitable, iv.    1103.  —   Que  le  jugement  universel 
sera  irrévocable,  iv.  1115.  —  Du  jugement  uni- 

versel, v.  340.    —  Circonstances   antécédentes, 

concomitantes  et  subséquentes  du  jugement  uni- 

versel, v.  350.  —  Des  trois  actes  de  justice  que 
J.-C.  exercera  au  dernier  jugement.  \.  918.  — 
Toutes  les  créatures  se  lèveront  au  jour  du  ju- 

gement contre  les  pécheurs,  v.  942. 

Texier  :  Du  jugement    à  l'égard   des  prédestinés. 
vi.  1068. 

Re  la  Colomhicrc  :  Nécessité  du  jugement   uni- 
versel, vu.  1107.  —  Examen  rigoureux  et  désil- 
lusion complète  du  pécheur  au  jugement  univer- 

sel, vu.  1119.  . 

Me  Fromentières  :  Sur  le  jugement  des  élus.  vm. 

335.  —  Sur  le  jugement  des  réprouvés,  vm.  323. 
Guillaume  de  $aint-3Iarlin  :    Vérité  et    sévérité 

du  jugement  de  J.-C.  ix.  787. 

Maimhoui  <j  Nous  devons  d'autant  plus  redouter 
le  Juge  et  le  jugement  que  le  premier  aura  usé 

de  plus  do  bonté  et  que  le  second  aura  été  plus 

différé,  x.  59.  —  Jugement  de  comparaison  :  Les 
Ninivites  confondront  les  chrétiens,  x.  80. 

Simon  de   la  Vierge:    Sur  le  jugement  dernier. 
x.  503. 

François  «le  Toulouse  :    Signes  qui  précéderont 

le  jugement,  xi.  261.  --   Différence  du  premier 
et  du  deuxième  avènement,  xi.  276.  —  Honte  de 
la  manifestation  des  péchés,  xi.  302 

Treuvé:    Sévérité  du  jugement  et  inutilité  de  nos 

efforts  pour  n'être  pas  condamnés,  xi.  1118. 
Cheminais:  Sur  le  jugement  dernier,  xn.  63.   — 

Sur  le  jugement  dernier,  xii.  74.  —  De  la  crainte 
du  jugement  de  Dieu.  xn.  82.  —  De  la  crainte  du 
jugement  de  Dieu.  xn.  PO. 

Le  Roux  :  Sur  le  jugement  dernier,  xn.  1124. 
Giroust:   Sur  le  jugement  dernier:    Si  je  pèche, 
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que  m'en  arrivera- t-il  de  mal?  xm   11.  —  Sur  le 
jugement  dernier,  xin.  313. 

Dorléans:    Des   peines   du   péché   au  jugement 
dernier,  xiii.  806. 

Bourdaloue  :  Sur  le  jugement  dernier,  xiv.  61.  — 
xiv.  186.  —  xiv.  390.  —  xv.  1037.  -  xvi.  979. 

Richard  l'Avocat  :   Du  jugement   dernier,   xvn 
839. 

Anselme  :  Du  jugement  général,  xx.  333. 
Iloileau:  Du  jugement  dernier,  xxi.  391. 

La  Pcsse:  Sur  le  jugement  général,  xxi.  1021.  — 
Sur  le  souvenir  du  jugement,  xxi.  1039.  —  De  la 
gloire  du  juste  au  jour   du  jugement,  xxii.  156. 
—  De  la  confusion  du  pécheur  au  jour  du  juge- 

ment, xxii.  173. 

Bossuet  :  Sur  le  jugement    dernier,   xxiv.  162.  — 

Exorde  d'un  sermon  sur  l'avènement  magnifique 
et  redoutable  de  J.-C.  xxiv.  173. 

La   Roche  :    Sermon   sur   le  jugement    dernier, 

xxvi.  9.  — Sermon  sur  le  jugement  dernier,  xxvi. 
276. 

Hubert:  Du  jugement  dernier,  xxvn.  100.  —  Du 

jugement  des  chrétiens,  xxvn.   129.  —  Du  juge- 
ment dernier,  xxvn.  716. 

De  la  Rue  :  Sur  le  jugement  général,   xxvin.  259. 

—  Sur  le  jugement  que  Dieu  fera   des  chrétiens. 
xxvui.  273.  —  Sur  le  jugement  général,   xxvni. 
508. 

A.  Terrasson  :  Sur  le  jugement  dernier,  xxix.  76. 

G.  Terrasson  :  Sur  le   jugement    dernier,   xxix. 

792.  —  Sur  le  jugement  dernier,  xxix.  1276. 
Rom  Jérôme  :  Du  jugement   et  de  la    vigilance 

chrétienne,  xxx.  149. 

Loriot  :  Du  jugement  universel,  xxxi.  554.  —  Sur 
le  même  sujet,  xxxi.  569. 

Claude  Joly  :  De  la  vérité  et  de  la  nécessité  du 

jugement,  xxxn.  320.  — Sur  le  jugement  univer- 
sel :  des  qualités  du  Juge.  xxxn.  335.  —  Sur  le 

jugement  universel  :  De  l'examen  des  péchés 
cachés,  xxxn.  347.  —  Sur  le  jugement  universel  : 

Du  compte  des  grâces  reçues  et  des  vertus  qu'on 
aura  dû  pratiquer  xxxn.  361.  —  Sur  le  jugement 

dernier,  xxxn.  665. 
La  Boissière  :  Sur  le  jugement   dernier,    xxxiv. 

6S. 

La  Chrtardie  :  Homélie  sur  le  jugement  dernier. 

xxxv.  429. 
Bourrée  :  Du  jugement,  xl.  425. 

Soanen  :  Du  jugement,  xl.  1426. 
Rretonncau  :  Du  jugement.  XL.  30. 
Massillon  :  Jugement  universel,  xlii.  213. 

Rufay  :  Le  jugement  dernier,  xliv.  1041.  —  Juge- 
ment des  gens  de  bien.  xlv.  90. 

Re  la  Rivière  :  Le  jugement  dernier,  xlv.  983. 

$e<gaud  :  Sur  le  jugement  dernier,  xlvii.  61. 
Surian  :  Sur  le  jugement  dernier,  l.  1225. 

Sensaric  :  Sur  le  jugement  dernier,  li.  41. 

De  Cieéri  :  Sur  le  jugement  dernier,  li.  690. 
Pérusseau  :  Sur  le  jugement  dernier,  li.  1685. 

Lafiteau  :  Sur  le  jugement  dernier,  lu.  55.  —  Aux 
personnes  du  monde  :  entretien  sur  le  jugement 

général,  lu.  739. 
Perrin  :  Sur  le  jugement  dernier,  lui.  929. 
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D'Alégre  :  Sur  le  jugement  dernier,  liv.  52 
Clément  :    Sur  le  jugement  dernier,  liv.  971. 

Collet  :  Sur  le  jugement  dernier,  lv.632. 
Grifiet  :  Sur  le  jugement  dernier,  lvi.  36. 

P.  F.  de  Neuville  :  Sur  le  jugement  dernier,  lvii. 
26. 

A.  F.  de  Neuville    :    Sur   le   jugement    dernier. 

lvii.  323.  —  Méditation  sur  le  jugement  dernier. 
lvii.  1622. 

Vincent  :   Conférence   sur   le   jugement  dernier. 
lviii.  709. 

Chapelain  :    Sermon    sur    le   jugement  dernier. 
lix.  9. 

Ile  la  Tour  :  Sur  le  jugement  dernier,  lx.  1579. 

De  Géry  :   Sur  le  jugement   dernier,  lxiii.  55.  — 
Sur  le  jugement  dernier,  lxiii.  27Q. 

Asselin  :  Réflexions  sur  le  jugement  dernier,  lxiii. 
1443. 

De  Marolles  :  Honte  du  pécheur  au  jugement  der- 
nier, lxiv.  387. 

Barutel  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxiv.  474. 

Torné  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxiv.  916. 

FoMsai-d  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxv.  405. 
Cambacérés  :    Sur   le    jugement     dernier,    lxv. 

1210. 

Beurrier  :   Jugement  général,  lxvi.  1069. 
L.  Richard  :  Jugement  général,  lxvii.  17. 
De  Montis  :  Jugement  général,  lxviii.  105  et 419. 

Itillot  :  Jugement   général,  xcv.  55.  —  Jugement 
général,  xcv.  64. 

Reguis  :  Se  préparer  au  jugement  de  Dieu.   xcv. 

950.  —  Sur  le  jugement  dernier,  xcv.   1375.  xcv. 
1392. 

De  Bulonde.  Sur  le  jugement  dernier,  xcvi.  835. 
Cochin  :  Sur  le  jugement  dernier,  xcvm.  19. 
Claude  Taillant:  Sur  le  jugement  dernier,  xc.vin. 

858. 

Claude    Lacoudre    :    Sur  le  jugement    dernier. 
xcvm.  956. 

De  Cienoude  :  Sur  le   second  avènement  de  J.-C. 
lxxxvii.  341. 

Thomas  à  Kcmpfs  :    Jugement  sévère    de  Dieu. 
lxxxviii.  77. 

Foucault  :    Jugement  dernier,    lxxxviii.  665.  — 
lxxxviii.  668.  —  lxxxviii.  670. 

reniant  :  Sur  la  glorification  de  Dieu  dans  le  ju- 
gement dernier,  lxx.  56. 

Villedieu  :  Sur  le  jugement  général,  lxx.  1118. 

Beaurcgard  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxxi.  1152. 
Cormeaux  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxxii.  35. 
Gérard  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxxii.  314. 

Richard  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxxiii.  32. 

Perret  de  Fontenaillcs  :    Sur  le  jugement  der- 

nier, lxxiii.    1188.  —  Sur   le  jugement  dernier. 
lxxiii.  1198. 

De  Boulogne  :  Sur  le  jugement   dernier,    lxxiv. 
267. 

De    Borderies  :    Sur  le  jugement  dernier,  lxxv. 
486. 

Doueet:  Sur  le  jugement  dernier,  lxxv.  723. 

Robinot:  Sur  le  jugement  de  Dieu,  lxxvi.  147.  — 

Sur  le  jugement   dernier,  lxxvi.  575.  —  Sur  la 
fausse    sécurité   des  pécheurs    relativement    au 

dernier  jour,  lxxvi.  581,  —  Sur  le  discernement 
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des  hons  et  des  méchants,  lxxvi.  592. 
Lahouderie  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxxvi. 1217. 

Boyer:  Sur  le  jugement  dernier,  lxxviii.  124. 
Bonnevie  :  Sur  le  jugement  dernier,  lxxviii.  708. 

Caft'ort .-  Sur  le  jugement  dernier,  lxxix.  503.' 
Adrien  Gambart  :  Sur  le  jugement,  dernier. 
lxxxix.  27.  —  Du  jugement.  Lxxxix.  877.  —  Du 

jugement,  lxxxix.  1035.  —  Signes  qui  précéde- 
ront le  jugement  général,  lxxxix.  1042.  —  Scène 

du  jugement 'général,  lxxxix.  1047.  —  Rapport 
et  diflércnce  entre  le  jugement  général  et  le 
jugement  particulier,  lxxxix.  1055. 

Beuvclet  :  Jugement  particulier,  lxxxix.  1413.  — 
Jugement  général  lxxxix.  1422. 

De  Rancé  :  De  la  pensée  du  jugement  dernier, 

xc.  323.  —  Jugement  dernier,  xc.  536. 
Chcnart  :  Sur  le  jugement  dernier,  xc.  865. 

Monmorel  :  Sur  le  jugement  dernier,  xci.  27.  — 

Sur  ce  qu'il  faut  faire  pour  pouvoir  désirer  le 

jugement  général  ;  sur  ce  qu'il  faut  éviter  pour 
n'avoir  pas  aie  craindre,  xcu.  69. 

Girard  :  Jugement  universel  ;  action  du  jugement, 

xcu.  485.  —  Jugement  dernier,  xcu.  1061.  — 
Jugement  général,  xcn.  1227. 

Lambert  :  Jugement  dernier,  xcm.  17. 

Chevassu  :  Jugement  dernier,  xciv.  13.  —  Juge- 
ment particulier,  xciv.  270. 

Fitz-Jaraes  :  Du  jugement  dernier,  xciv.  1329. 

Juif. 

Simon  delà   Vierge:  Gentils  appelés, à  la  place 

des  Juifs;  infidèles  à  la  place  des  chrétiens,  x. 
821. 

Jérôme  «le  Paris  :   Sur   la  vocation  des    Gentils 

et  la  réprobalion  des  Juifs,  xxxi.  56. 
J.  Hermant  :  Fourberie  des  Juifs,  xxxv.  1209. 
Laberthonie  :  Instructions  contre  les   Juifs  dans 

lesquelles  on  prouve   que   J.-C.   est    le    Messie 
promis,  au  moyen  des  prophéties  et  des  figures 

de  l'Ancien-Testament  qui  se  sont  réalisées  en 

lui.  lviii.  199-335. 
Noiiiiiorel  :    Malheurs   prédits    aux    Juifs,    xcn. 

89.  —  Menaces  contre  les  Juifs,  xcn.  133. 

De  Géry  :  De  l'aveuglement  des  Juifs,   lxiii.  844. 
Feller  :  Sur  la  punition  des  Juifs,  lxv.  274. 
Beurrier  :  Contre  les  Juifs,  lxvi.  1831.  —  Contre 

les  Juifs,  lxvi.  1840.  —  Contre  les  Juifs  et  les 

payens.  lxvi.  1S75. 
Reyre  :  Fourberie  des  Juifs,  xcix.  476. 

Jurements. 

Lejeune  :  Des  jurements  et  des  blasphèmes,  m. 
526.  —  Des  jurements,  v.  471. 

Loriot  :  Du  jurement,  xxxi.  861. 

Daniel  :  Du  jurement,  xlviii.  541.  XLVIU.  553. 

xlviii.  565.  —  Du  jurement  comme  vœu.  xlviii. 
575.  xlviii.  589.  xlviii.  601. 

Billot  :  Sur  le  blasphème  et  le  jurement,  xcv.  815. 

Chcnart  :  Sur  le  jurement  et  le  parjure,  xc.  987. 

Girard  :  Sur  le  blasphème,  le  jurement,  le  men- 
songe et  les  imprécations,  xcn.  1093. 
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Chevassu  :  Sur  les  jurements  et  les  malédiclions. 

xciv.  249.  —  Sur  le  jurement  et  le  blasphème. 
xciv. 676. 

Fitz-James  :  Sur  le  jurement,  xciv.  1250. 

Juste. 

De  la  Colombière  :  La  mort    n'eflraie   point  le 
juste,  vu.  409. 

De  Bretteville  :  Joie  des  justes  convertis,  xn.  973. 

Bourdaloue  :  Sur  les  afflictions  des  justes  et  la 

prospérité  des  pécheurs,  xv.  436.  —  Sur  la  société 

des  justes  avec  les  pécheurs,  xv.  450. 

Nicolas  de  Dijon   :  L'extrême  consolation  d'une 

âmejuste  qui  a  le  bonheur  de  posséder  son  Dieu. 
xvn.  470. 

Richard  l'Avocat  :  Des  opérations  du  Saint-Esprit 

dans  une  âmejuste.  xvni.  141. 

Koilcau  :  Du  silence  de  l'homme  juste,  xxi.  557. 

La  Pesse  :   Sur  la  mort  du  juste,  xxi.  1006.  —  De 

la  gloire  du  juste  au  jour  du  jugement,  xxn.  156. 

De  la  Rue  :  Sur  les  souffrances  des  justes,  xxvin. 
301. 

Loriot  :  De  la  mort  des  justes,  xxxi.  541. 

Claude  Joly  :  De  la  bienheureuse  mort  des  justes, 

xxxn.  257.  —  xxxn.  271.  —  xxxii.  283.—  xxxn. 

296_  _  xxxn.  309.  —  Sur  les  croix  et  les  consola- 

tions des  gens  de  bien.  xxxn.  766.  —  Sur  le  bon- 

heur des  gens  de  bien.  xxxn.  982. 

LaChéardie  :  Homélie  sur  le  juste  affligé,  xxxv. 
322. 

Houdry  :  Sur  la  mort  des  justes,  xxxvn.  232. 

Bretonneau  :  Sur  la  mort  des  justes,  xli.  518. 

Massillon  :  Sur  le  bonheur  des  justes,  xlii.  173.— 

Sur  la  mort  des  justes    et  des    pécheurs,   xlii. 
192. 

De  la  Ri*ière  :  Bonheur  des  justes  opposé  au 

trouble  des  pécheurs,  xlv.  829. 

Pacaud  :  Sur  la  mort  des  justes,  xlv.  1339. 

Ballet  :  Sur  la  joie  des  mondains  et  la  tristesse  des 

.justes,  xlix.  926. 
Clément  :  Sur  la  mort  des  justes  ou  sur  la  crainte 

de  la  mort.  liv.  926. 

Papillon  du  Bivet  :  Sur  le  bonheur  du  juste,  lix. 
1330. 

Elisée  :  Sur  le  bonheur  des  justes,  lix.  1509. 

De  Géry  :  Prospérité  des  méchants,  adversité  des 

justes,  lxiii.  167.  lxiii.  400. 
Rarutel  :  Bonheur  du  juste  qui  vit  de  la  foi.  lxiv. 

459. 
Billot  :  Mort  des  bons  et  des  méchants,  xcv.  761. 
Gérard  :  Sur  les  caractères  du  faux  juste  et  du 

véritable  pénitent,  lxxii.  1001. 
Ville-court  :  Providence  divine  favorable  aux  jus- 

tes et  terrible  aux  pécheurs,  lxxxii.  156.  —  Paix 
du  juste,  déceptions  et  chagrins  amers  des  pé- 

cheurs, lxxxii.  182.  —  Ressources  du  juste  dans 
ses  besoins  et  ses  tribulations,  lxxxii.  187.  — 
Bénédictions  temporelles  réservées  aux  justes. 
lxxxii    193. 

Thomas  à  Hempis  :  Nombreuses  tribulations 

des  justes  pour  le  royaume  des  cieux.  lxxxviii. 
45. 
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Gamhart  :  Mélange  des  justes  et  des  méchants 

dans  l'Eglise,  lxxxix.  72. 
Chenart  :  Mort  des  justes,  xc.  1357. 

Monmorel  :  Ce  que  lesjustes  et  les  pécheurs  doi- 

vent faire  pour  recouvrer  Dieu  quand  ils  l'ont 
perdu,  xci.  107.  —  Ce  que  doivent  faire  lesjustes 
pour  ne  pas  devenir  pécheurs,  et  les  pécheurs 
pour  devenir  justes,  xci.  206. 

Girard  :  Mort  des  justes,  xcn.  1217. 
Chcvassu  :  Mort  des  justes,  xciv.  387. 

Justice. 

Le  jeune  :  De  la  justice  de  Dieu  :  Elle  est  clair- 

voyante, équitable,  inflexible  en  l'autre  monde, 
iv.  725.  —  Que  Dieu  nous  juge  présentement, 
exactement,  sévèrement,  exerçant  sa  justice  vin- 

dicative, iv.  737.  —  Des  effets  de  la  justice  de 

Dieu,  au  ciel,  sur  la  terre  et  en  enfer,  iv.  749.  — 
Des  effets  de  la  justice  de  Dieu  dans  le  ciel,  en 

la  réprobation  des  anges  apostats,  iv.  759.  —  Des 
effets  de  la  justice  de  Dieu  dans  le  paradis  ter- 

restre en  la  punition  du  premier  homme,  iv. 
769.  —  Des  effets  de  la  justice  de  Dieu  en  la  loi 
de  nature,  en  la  ruine  de  Sodome  et  de  Gomor- 
rhe.  iv.  781.  —  Des  effets  de  la  justice  de  Dieu 
en  la  loi  mosaïque,  iv.  791.  —  De  la  justice  de 
Dieu  en  la  loi  de  grâce,  en  la  mort  et  passion  du 

Sauveur,  iv.  803.  —  De  la  justice  de  Dieu  dans 
le  purgatoire,  iv.  816.  —  Des  effets  de  la  justice 
de  Dieu  en  enfer,  iv.  826.  —  Des  effets  de  la  jus- 

tice de  Dieu  en  la  punition  du  péché  et  des  pei- 
nes temporelles,  iv.  836.  —  De  la  justice  de  Dieu 

en  la  permission  du  péché,  iv.  841.  —  De  la  jus- 
tice de  Dieu  en  l'endurcissement  du  cœur.  iv. 

850.  iv.  859.  —  De  l'amour  que  nous  devons 
à  la  justice  de  Dieu.  iv.  870.  —  Réponse  aux  ob- 

jections de  l'esprit  humain  contre  la  justice  de 
Dieu.  iv.  880.  —  Des  trois  actes  de  justice  que 
J  -C.  exercera  au  dernier  jugement,  v.  918. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  La  passion  de  J.-C. 
et  le  triomphe  de  lajustice  et  de  la  miséricorde, 

ix.  1212. 
François  «le  Toulouse:  Justice  de  Dieu.  XI.  46. 

  Pénitence  arbitre  entre  lajustice  et  la  miséri- 

corde de  Dieu.  xi.  99. 
Ittasson  :  De  lajustice  de  Dieu.  xm.  1005. 
La  Pesse  :  Sur  la   justice  de  Dieu  qui  châtie  les 

méchants  par  la  prospérité,  xxn.  568.  —  Sur  la 
justice  que  le  mérite  peut  attendre  de  Dieu 

seul.  xxn.  778. 
Fléchicr  :  Sermon  aux  Etats  du  Languedoc:  Que 

la  justice  rend  les  peuples  heureux  ;  que  le  péché 
au  contraire,  rend  les  peuples  misérables,  xxm. 

971. Bossuet  :  Activité  et  effets  de  la  justice  de  Dieu 

contre  les  pécheurs.  Cfr.  Sermon  sur  la  néces- 
sité de  la  pénitence,  xxiv.  275  et  xxiv.  287.  — 

Vaines  idoles  que  le  pécheur  a  fait  de  la  miséri- 
corde et  de  la  justice,  xxiv.  610.  —  Sermon  sur 

la  justice,  xxiv.  1091» G.  Terrasson  :  Sur  la  fausse  justice,  xxix.  939. 
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Loriot  :  Pourquoi  Dieu  diffère-t-il  parfois  les  châ- 
timents dûs  au  péché,  xxxi.  509. 

Claude  Joly  :  Sur  la  justice  chrétienne  opposée  à 

la  justice  pharisaïque.  xxxn.  1115. 
Bourrée  :  De  la  soif  de  la  justice,  xxxix.  558. 

Massillon  :  Sur  l'incertitude  de  la  justice  dans  la 
tiédeur,  xlii.  763. 

De  la  Tour  :  Sur  la  justice  de  Dieu.  lxi.  556. 

De  Géry  :  Sur  la  stabilité  de  lajustice.  txni.  949. 

—  Sur  la  fausse  justice,  lxiii.  951. 
Ribier  :  Accord  de  la  justice  avec  la  miséricorde. 

lxviii.  917. 

De  Boulogne  :  Sur  lajustice  de  Dieu,  lxxiv.  214. 

Labouderic  :  Sur  les  rigueurs  de  lajustice  divine- 
lxxvi.  1205. 

Caffort  :  Sur  la  justice,  lxxix.  44G. 
Lambert  :  Sur  la  parfaite  justice,  xcm.  476. 

Justification. 

Mainibour«i  :  Les  prérogatives  de  J.-C.  ressus- 

cité communiquées  à  l'âme  dans  la  justification. 
x.  474. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  miséricorde  de  Dieu  et 
de  ce  que  les  pécheurs  doivent  faire  avec  elle 

pour  leur  justification,  xvni.  208. 
Gambart  :  Conduite  de  Dieu  dans  la  justification 

de  l'impie,  lxxxix.  258. 
Lacoste  :  Bienfait  de  la  justification,  xcix.  937. 

Laboureur. 

La    Chétardie  :    Homélie   sur    le  laboureur  qui 
sème.  xxxv.  225. 

Langue. 

Lejeune  :  Des  péchés  qui  se   commettent  par   la 
langue,  v.  1105. 

A.  Terrasson  :  Sur  l'usage  qu'on  doit  faire  de  sa 
langue,  xxix.  262. 

De  la  Tour  :  Chasteté  de  la  langue  française,  lxii. 
1479. 

Thomas  à  Kcmpis  :  Incontinence  de  la  langue. 
LXXXVIII.   41. 

Larcin. 

Lejeune  :  Du  larcin,  m.  748.  —  De  l'avarice  et  du 
larcin,  v.  593. 

Richard  l'Avocat  :    Larcin  et  ses  espèces.    XIX. 
827.  —   xix.  839. 

Loriot  :  Du  larcin,  xxxi.  1122. 
Gambart  :  Du  larcin,  lxxxix.  838. 

Girard  :  Sur  différents  larcins   particuliers,   xcn. 

647.  —  Sur  les  larcins  domestiques,  xcu   692.  — 
Sur  le  larcin  et  la  restitution,  xcu.  1207. 

Chevassu  :  Du  larcin,  xciv.  754. 
Villecourt  :  Du  larcin,  lxxxii.  476. 

De  Fits-James  :  Du  larcin,  xciv.  1306. 

Henry  :  Du  larcin,  xcvni.  1497. 
Voir  :  Vol. 

Larme. 

Lejeune  :  Des  larmes  de  Madeleine,  v.  776.  —  De 
Saint-Martin    :    Comment    on    doit  pleurer   les 
morts,  ix.  1147. 

François  de  Toulouse  :  Larmes  du  pénitent,  xi. 
122. 

Boileau  :  Du  péché,  des  larmes  et  de  l'amour  de 
la  femme  pécheresse,  xxi.  593. 

Bobinot  :  Sur  les  larmes  de  J.-C.  lxxvi.  269. 

Lavement  des  pieds. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :   Humilité  de  J.-C. 

et  des  Apôtres  dans  la  scène  du   lavement  des 

pieds.  îx.  1205. 
François  de  Toulouse  :  Lavement  des  pieds,  xi. 

830. 
■loudry  :    Sur  le  lavement  des  pieds   que  J.-C. 

pratiqua  la  veille  de  sa  Passion,  xxxvn.  326. 

Bourrée  :  Sur  le  mystère  du  lavement  des  pieds. 
xxxix.  1220. 

Lazare. 
Anselme  :  Sur  Lazare,  xx.  636. 

Massillon    :    Homélie  sur  l'Évangile   de    Lazare. 
xui.  921. 

Molinicr  :  Homélie  sur  Lazare,  xliv.  462. 

Fallu  :  Sur  Lazare  :  La  mauvaise  habitude,  xlvi. 
441. 

Scyaud  :  Homélie  de  Lazare,  xlvii.  604. 
Siiiiaii  :  Homélie  sur  Lazare,  l.  986. 
Janl  :  Sur  le  Lazare,  lui.  1570. 

Clément  :  Homélie  sur  la  résurrection  de  Lazare. 

liv.  1270. 
Pradal  :  Sur  le  Lazare,  lv.  1183. 
De  la  Tour  :  Discours  sur  le  Lazare., lxi.  177. 
Carrelet  :  Résurrectiou  de  Lazare,  xcvn.  275. 
Monmorcl  :  Homélie  sur  la  mort  et  la  résurrection 

de  Lazare,  xcu.  333. 

Lecteurs. 

Godeau  :  De  l'o-dre  des  portiers  et  des  lecteurs,  i. 

185. 

Lecture. 

Le  Boux  :  Sur  les  lectures,  xn.  1179. 

Masson  :  Des  bons  livres  ou  des  lectures  spiri- 

tuelles, xiii.  1083. 
Bourdaloue  :  Sur  la  lecture,  xvi.  546, 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  lecture  des  livres  de 

piété,  xix.  1474. 
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Bossnct  :  Instruction  sur  la  lecture  de  l'Écrilure- 
Sainte  pour  des  religieuses,  xxv.  649. 

La  Boissièrc  :  Lecture  des  Livres-Saints,  xxxiv. 
203. 

Houdry  :  Sur  la  lecture  des  mauvais  livres,  xxxvn. 
613. 

Massillon  :  Dangers  des  mauvaises  lectures,  xlii. 
1329. 

Ballet  :  Sur  les  fruits  que   l'on  doit  retirer   de  la 

lecture  et  de  l'explication  de  la  loi.  xlix.  578. 
Vincent  :    Conférence    sur   les    saintes    lectures. 

lviii.  1130. 

Ile  la   Tour  :  Sur  la  lecture   (à  des  religieuses). 
lxii.  255. 

De  Tracy  :  Sur  la  lecture  de  piété,  lxiv.  1631. 
De  Montis  :  Sur  la  lecture  spirituelle,  lxviii.   299 

et  435. 

Carrelet  :  Sur  la  lecture,  xgvii.  675. 

Cocliin  :  Dangers  des  mauvaises  lectures,  xcviii. 
28. 

Lenfant  :  Réfutation  des  prétextes  dont  on   auto- 
rise toutes  sortes  de  lectures,  lxx.  506. 

Doucet  :  Sur  la  lecture  de  l'Ecriture  Sainte,  lxxv. 
1205. 

Labouderic  :  Sur  la  lecture  de   l'Ecriture  Sainte. 
lxxvi.   124'i. 

I>e  Bonald  :  Mauvaises  lectures,  lxxxi.  825. 

Guihcrt  :  Propagation   des   bons  livres,    lxxxiii. 
433. 

Malon  :  Mauvaises  lectures,  lxxxviii.  537. 

Delelteeque  :  Mauvais  livres,  lxxxiv.  193. 
Gros  :  Mauvais  livres,  lxxxiv.  489. 
Jourdain  :  Mauvais  livres,  lxxxiv.  541. 

Menjaml  :  Mauvais  livres,  lxxxiv    820. 
De  Garsignies  :  Œuvre   des   bons  livres,  lxxxv. 

996.  —  Propagande  des  mauvais   livres,    lxxxv. 
1041. 

l>e  Rancé  :   De  la  lecture  des  Livres  Saints,  xc. 
30.  xc.  244.  xc.  251. 

Voir  :  Livres. 

Lépreux. 
Bossuct  :  Sur  l'Evangile  du  lépreux  et  du  cente- 

nier.  xxiv.  438. 

La  Chéiartlie  :  Homélie  sur  les  dix  lépreux. 

xxxv.  402.  —  Homélie  sur  le  lépreux  et  le  para- 
lytique, xxxv.  553. 

Ballet  :  Sur  la  guérison  du  lépreux,  xlix.  682. 
Gérard  :  Sur  la  parabole  de  la  guérison  des  dix 

lépreux  :  conditions  pour  être  guéri  du  péché,  et 

de  la  reconnaissance  qu'il  faut  témoigner  à  Dieu 
de  cette  guérison.  lxxii.  1008. 

Gambart  :  Homélie  sur  la  guérison  du  lépreux  : 

conduite  de  Dieu  dans  la  justification  du  pé- 
cheur, lxxxix.  258. 

Lambert  :  Guérison  des  dix  lépreux  :  conduite 

que  le  pécheur  doit  tenir  pour  sa  guérison.  xcm. 
582. 

Lettre. 

IWsmoml  :  Lettre  pastorale  aux  nouveaux  catho- 
liques de  son  diocèse,  xxx.  1028. 

JMassillon  :  Neuf  lettres  de  Massillon.  xliii.  793- 
805. 

Frayssinous  :  Lettres.  Lxxvn.  1175-1254. 
Bonnet  :  Au  clergé  et  aux  fidèles  du  diocèse  de 

Nancy  à  l'occasion  de  sa  nomination  à  l'archevê- 
ché de  Bordeaux,  lxxxi.  193.  —  A  l'occasion  de 

la  prise  de  possession  et  de  l'installation  dans 
l'archevêché  de  Bordeaux,  lxxxi.  197.  —  Réta- 

blissement des  conférences  ecclésiastiques  et 
distribution  solennelle  des  Saintes  Huiles,  lxxxi- 

206.  —  Lettre  pour  annoncer  une  visite  aux  habi- 

tants de  Sainte-Foy.  lxxxi.  222.  —  Sur  un  voyage 

en  Afrique,  à  l'occasion  de  la  translation  des 

reliques  de  saint  Augustin,  lxxxi.  229.  —  A  l'oc- 
casion du  mouvement  catholique  qui  s'opère  en 

Angleterre,  lxxxi.  245.  —  A  l'occasion  de  trans- 
lation de  reliques,  lxxxi.  256.  —  Sur  les  événe- 

ments récents,  lxxxi.  263.  —  Pour  annoncer  la 

visite  générale  du  diocèse,  lxxxi.  267. 

De  Bonald  :  A  l'occasion  de  la  prise  de  possession 
de  son  siège  archiépiscopal,  lxxxi.  867. 

Malou  :  A  l'occasion  de  la  prise  de  possession  de 

son  siège  épiscopal.  lxxxiu  490.  —  A  l'occasion 
de  la  mort  de  la  reine  des  Belges,  lxxxiii.  481. 

—  A  l'occasion  de  la  majorité  du  prince  hérédi- 
taire de  Belgique,  lxxxiii.  486. 

Daniel  :  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  prise 
de  possession  du  siège  de  Coutances.  lxxxiii. 
633. 

Diifinnloiip  :  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la 

prise  de  possession  du  siège  d'Orléans,  lxxxiii. S35. 

Dufètre  :  Mandement  à  l'occasion  des  événements 

politiques,  lxxxv.  857.  —  Lettre  à  l'occasion  des 
dernières  révolutions  politiques,  lxxxv.  883. 

VVieart  :  Prise  de  possession  de  son  siège,  lxxxv. 
949. 

Levain. 

La  Chétnrdîe  :  Homélie  sur  le  grain  de  sénevé 

et  le  levain,  xxxv.  927. 

Lever. 

Doucet  :  Sur  le  lever,  lxxv.  1000. 

Libérateur. 

Fifz-James  :  Besoin  que  nous  avons  d'un  libéra- 

teur, prouvé  par  l'histoire  du  monde  depuis 

Adam  jusqu'à  J.-C.  xciv.  559-889. 

Liberté.  —  Libre. 

Texier  :  Du  renoncement  à  sa  propre  liberté,  vu. 

207. 
François  de  Toulouse  :  Liberté  de  Dieu  et  des 

créatures,  xi.  565.  —  S.  Jean  libre  dans  sa  pri- 
son et  Hérode  esclave  sur  le  trône,  xi.  585. 

Bourrée:  De  l'espérance  et  delà  liberté  chré- 
tienne, xxxix.  659. 

Faucbct  :  Sermon  sur  l'accord  de  la  liberté  et  de 
la  religion,  lxvi.  159.  —  De  la  liberté  de  la 

presse,  lxvi.  146. 



LIV 

De  la  Contamine  :  Des  lois  qui  régissent  les  in- 

telligences et  de  la  liberté  de  l'homme,  lxxiv. 
1097.  —  De  l'étendue  et  des  bornes  de  notre 
liberté.  1105. 

Frayssinous  :  Sur  le  libre  arbitre,  lxxvii.  188. 

De  Bonald  :  Liberté  de  l'église,  lxxxi.  733. 
Depcry  :   Liberté,    égalité,  fraternité,  lxxxiii.  31. 

Dupanlou»  :  Liberté  de  l'Eglise.  688. 

Rendu  :  Liberté  de  l'Eglise,  lxxxv.  187. 

Libertin. 

Dorléans  :  De  la  religion  contre  les  incrédules  et 
les  libertins,  xiii.  709. 

Litanie. 

François  de  Toulouse  :  Des  litanies.  XI.  643. 
Doueet  :  Litanies  de  la  Ste  Vierge,  lxxv.  1022. 

Fitz-James  :  Sur  les  grandes   et  petites  litanies, 
xciv.  1393. 

Littérature. 

Clément  :  Discours  sur  le  rang  que  doit  tenir  l'é- 
loquence sacrée  dans  la  littérature,  lv.  19. 

Liturgie. 

Donnet  :   Lettre    pastorale    pour  rétablir  partout 

l'usage  de  porter  oslensiblement  la  communion 
aux  malades,  lxxxi.  288. 

Charvaz  :  Divers  points  de  la  liturgie  catholique 
défendus  contre  les  protestants,  lxxxi  997. 

Ruissas  :  Rétablissement  de   la  liturgie  romaine. 
lxxxiii.  274. 

Laurence  :  Rétablissement  de  la  îiturgie.  lxxxiv. 
588. 

Debelay  :   Rétablissement  de  la  liturgie,  lxxxiv. 
612. 

De  Ronnecliose  :   Rétablissement    de  la  liturgie. 
lxxxiv.  789. 

Rendu  :  Sur  les  processions,  lxxxv.  267. 

Mal»  île  :  Rétablissement  de  la  liturgie  romaine. 
lxxx.  427. 

Livre.  Livres  Saints. 

Jtlasson  :  Des  bons  livres  ou  des  lectures    spiri- 
tuelles, xiii.  1083. 

Rieliard  l'Avocat  :    Sur  la  lecture  des    livres  de 
piété,  xix.  1474. 

La  Buissière  :  Lecture  des  Livres  Saints,  xxxiv. 
203. 

Houdry  :    Sur   la    lecture   des    mauvais    livres. 
xxxvn.  613. 

De  Marolles  :  Sur  la  lecture  des  livres  contraires 

à  la  religion,  lxiv.  401. 

Lenfant  :  Sur  l'importance  du   choix  des  livres. 
lxx.  439. 

Frayssinous  :  Sur  les  livres  irréligieux,  lxxvii. 
605. 

Ronnevie  :  Sur  le   danger  des  livres   contre   les 
mœurs,  lxxviii.  739. 
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Pierre  Lacondre  :  Sur  les  mauvais  livres.  Effets 

des  mauvais    livres   pour  la   foi  et    les  bonne  s 
mœurs,  lxxx.  1192. 

De  Rancé  :  De  la  lecture  des  Livres   Saints,  xc. 
30.  xc.  244.  xc.  251. 

Guibert  :  Propagation  des  bons  livres,  lxxxiii. 
433. 

Delebecque:  Propagation  desbons  livres,  lxxxiv. 193. 

Gros  :  Propagation  des  bons  livres,  lxxxiv.  489. 
Jourdain  :  Propagation  des  bons  livres,  lxxxiv. 541. 

tien j:uul  :  Propagation  des  bons  livres,  lxxxiv. 
820. 

De  Garsûjnies  :  Œuvre  des  bons   livres,   lxxxv. 

996.  —  Propagande  des  mauvais  livres,  lxxxv. 
996. 

Loi. 

De  la  Volpilière  :  Sur  l'obéissance  à  la  loi.  ix. 
417. 

Cheminais  :  Sur  la  parfaite  observation  de  la 

loi  de  Dieu.  xn.  375. 
De  Itrrtteville  :  Sur  la  sainteté  de  la  loi  chré- 

tienne, xn.  781.  —  De  la  loi  évangélique  et  de  la 
loi  du  monde,  xn.  881. 

Glroust  :  Sur  l'observation  de  la  loi  :  Je  ne  puis 
accomplir  la  loi.  xiii.  29. 

Bourdaloiie  :  Sur  la  sagesse  et  la  douceur  de  l'a 
loi  chrétienne,  xiv.  473.  —  Sur  la  parfaite  ob- 

servation de  la  loi.  xiv.  608.  —  Sur  la  sainteté 
et  la  force  de  la  loi  chrétienne,  xv.  471. 

Rossuet  :  Fin  de  toutes  les  Ecritures  et  de  toutes 

les  cérémonies.  Impuissance  de  la  loi  ancienne. 
Caractère  distinctif  des  deux  alliances  efr. 

xxiv.  426.  —  Fragment  sur  le  même  sujet. 

xxiv.  436.  —  Loi  de  Dieu,  lumière  de  l'esprit, 

règle  de  la  volonté,  repos  de  l'àme.  xxiv.  176.  — 
Exorde  pour  le  même  sermon,  xxiv.  497.— Union 

de  l'Evangile  avec  la  loi.  xxv.  389. 
Hubert  :  De  la  loi  de  Dieu.  xxvn.  396.  —  De  la 

fidélité  à  la  loi  de  Dieu.  xxvn.  853.  —  De  la 

crainte  réglée  par  la  loi.  xxvn.  867. 
Du  Jarry  :  Du  parfait  accomplissement  de  la  loi. 

xxxviii.  782.. 

Massillon  :  Sur  l'évidence  de  la  loi  de  Dieu.  xlii. 
961.  —  Sur  l'immutabilité  de  la  loi  de  Dieu. 
xlii.  981. 

Molinier  :  Sur  les  caractères  divins  de  la  loi. 

xliv.  1024. 
Daniel  :  Préface  sur  la  loi  de  Dieu,  xlviii.  217.  — 

Conférence  :  il  faut  connaître  et  garder  la  loi  de 
Dieu.  262.  —  De  la  loi  de  Dieu,  xlviii.  286. 

Rallet  :  Sur  les  fruits  que  l'on  doit  retirer  de  la 

lecture  et  de  l'explication  de  la  loi.  xlix.  578. 
Surian  :  Pour  la  Purification  :  de  l'observance  de 

la  loi.  L.  1133. 

D'Alcgrc  :  Sur  la  loi  de  Dieu  liv.  302. 
Clément  :  Sur  l'observation  de  la  loi.  liv.  1318. 
Griffet  :  Sur  l'obéissance  à  la  loi  de  Dieu.  lvi. 

143. 

Girardot  :  Sur  la  loi.  lvi.  1121. 
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Chapelain  :  Sur  l'observation  parfaite  de  la  loi  de 
Dieu.  lix.  860. 

De  la  Tour  :  Sur  l'observation  de  la  loi  de  Dieu. 
lxi.  485. 

De  Géry  :  Sur  la  loi.  lxiii.  186.  -  Autre  exorde 

pour  le  sermon  sur  la  loi.  lxiii.  185.  —  Sur  la 
loi.  lxiii.  205. 

Cambacérès  :  Sur  la  loi  de  Dieu.  lxv.  1184. 

Fauchet  :  Des  rapports  essentiels  de  la  religion 

avec  les  lois  civiles  relatives  aux  laïques,  lxvi. 

108.  —  159. 

Dcssauret  :  Parfaite  observation  de  la  loi.  lxix. 

32. 

Carrelet  :  Sur  la  première  table  de  la  loi  divine, 

xcvn.  435.  —  Sur  la  seconde,  xcvn.  440.  — 

Abrégé  de  la  loi.  xcvn.  496. 

De  Kancé  :  Comme  Marie,  nous  devons  méditer 

la  loi  de  Dieu.  xc.  560. 
Monmorel  :  Fidélité  à  la  loi  de  Dieu.  xci.  574. 

Lenfant  :  Avantage  de  la  loi  de  Dieu  pour  le  bien 

temporel  de  la  société,  lxx.  73.  —  Sagesse  de  la 

loi  de  Dieu.  lxx.  271.  —  Sur  l'existence  de  la  loi 
de  Dieu.  lxx.  541.  —  La  faiblesse  naturelle,  faux 

prétexte  pour  se  dispenser  de  la  loi  de  Dieu.  lx\. 
782. 

Richard  :  Sur  l'obéissance  à  la  loi  de  Dieu. 
lxxiii.  380. 

De  Rouloyne  :  Sur  la  loi  chrétienne,  lxxiv.  259. 

—  Sur  un  projet  de  loi  relatif  aux  délits  qui  se 

commettent  dans  les  églises,  lxxiv.  907.  —  Sur 

la  loi  concernant  le  sacrilège,  lxxiv.  916.  —  Sur 

un  projet  de  loi  relatif  aux  communautés  reli- 
gieuses de  femmes,  lxxiv.  924. 

De  la  Contamine  :  Opinions  des  philosophes  sur 

les  lois  morales,  lxxiv.  1183.  —  Sur  l'objet  et  l'é- 
tendue des  lois  morales,  lxxiv.  1187. 

Robinot  :  Sur  l'équité  de  la  loi  de  Dieu,  lxxvi. 
120.  —  Sur  l'autorité  de  la  loi  de  Dieu.  128. 

Frayssinous  :  Sur  la  loi  naturelle,  lxxvii.  172.  — 
Sur  un  projet  de  loi  relatif  aux  communautés 

religieuses  de  femmes,  lxxvii.  929.  —  Sur  un 
projet  de  loi  relatif  à  la  fixation  du  budget  des 

recettes  et  des  dépenses,  lxxvii.  970.  —  Sur  l'his- 
toire des  lois  sur  le  mariage  et  le  divorce  par 

A.  Nougarède.  lxxvii.  1140. 

Roy  :  Sur  l'observation  de  la  loi  de  Dieu,  lxxviii. 
1029. 

Caffort  :  Sur  la  loi  naturelle,  lxxix.  389. 

Louange. 

Le  jeune:  De  la  louange  de  Dieu  et  du  blasphème. 
v.  1409. 

Rergier  :  Danger  de   la    louange    prématurée  ou 
excessive,  lxix.  1009. 

Luxe. 

Lejeune  :  Contre  les  vains  ornements  des  fem- 
mes, qui  sont  amorce  de  lubricité,  ni.  706.  — 

Des  ajustements  mondains,  v.  689. 
François  de  Toulouse  :  Du  luxe  des  habits,  x. 

417. 

Le  Roua:  :  Sur  le  luxe.  xn.  1051. 
Nicolas  de  Dijon  :  Contre  le  luxe  des  habits. 

xvii.  343.—  362. 

lia  Pesse  :  Sur  le  luxe.  xxi.  1156. 
Dubcrt  :  Du  luxe,  xxvii.  239. 

De  la  Rue  :  Sur  le  luxe  des  habits     xxviii.  315. 
Dom  Jérôme  :  Sur  le  luxe.  xxx.  160.  —  171. 
Claude  Joly  :  Sur  le  luxe.  xxxn.  1241. 
Bourrée  :  Contre  le  luxe,  xxxix.  65. 

Daniel  :  Luxe  des  habits  contraire  aux  promesses 
du  baptême,  xlviii.  1025. 

Griffe*  :  Sur  le  luxe.  lvi.  272. 
De  Reauvais  :  Sur  le  luxe.  Lxxi.  186. 

Luxure. 

Lejeune  :  De  la  luxure,  m.  679.  —  Des  excellen- 
ces de  la  virginité  contraire  à  la  luxure,  ni. 

691.  —  De  la  luxure,  v.  549.  —  De  la  luxure,  v. 
1367. 

Texier  :  La  luxure  détruite  par  le  Corps  de  J.-C. 
vu.  137. 

Loriot  :  De  la  luxure,  xxxi.  1278.  —  Des  causes  de 
la  luxure,  xxxi.  1294. 

Dcssauret  :  Sur  la  luxure,  lxix.  133. 

Cossart  :  Sur  la  luxure,  lxxi.  779. 

Rcauretjard  :  Sur  l'impureté,  lxxi.  1085. 

Robinot  :  Sur  l'impureté,  lxxvi.  337. 

Luxure. 

Gambart  :  De  la  luxure,  lxxxix.  831.  —  1229. 
Chenart  :  De  la  luxure,  xc.  1128. 
Girard  :  De  la  luxure.  XCII    1069. 

Chevassu  :  De  la  luxure,   xciv.  308.  xciv.   722.    — 

Des  pensées  et  désirs  déshonnêtes.  xciv.  806. 
Fitz-James  :  De  la  luxure,  xciv.  1294. 

Voir:  Impureté. 

M 

Madeleine. 

Lin«|cndcs  :  Conversion  de  la  Madeleine,  n.  387. 

Lejeune  :  Du  péché  le  plus  ordinaire  au  sexe  de 

Madeleine,  qui  est  l'affection  aux  ajustements 
mondains,  v.  689.  —  Des  causes  de  la  chute  de 

Madeleine,  v.  700.  —  Des  effets  du  péché  de 
Madeleine,  v.714.  —  Des  circonstances  du  péché 

de  Madeleine,  v.  722.  —  De  ne  pas  différer  la 

pénitence,  v.  732.  —  Suite  du  même  sujet,  iv- 
743.  —  Pourquoi  Dieu  conserve  en  vie  et  on  pros- 

périté le  pécheur,  v.  754.  —  De  la  pieuse  impu- 
dence et  de  la  honte  louable  de  Madeleine,  v.  760- 

—  Des  larmes  de  Ste  Madeleine,  v.  776.  —  De 

l'humilité  de  Madeleine,  nécessaire  à  la  vraie 
pénitence,  v.  780.  —  De   la  crainte  représentée 
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par  le  baiser  que  Madeleine  donne  au  pied  gau- 

che de  Jésus,  v.  798.  —  De  l'espérance  en  la 
miséricorde  de  Dieu,  représentée  par  le  baiser  que 
Madeleine  donne  au  pied  droit  de  Jésus,  v.  809. 

—  Des  œuvres  satisfactoires  représentées  par  le 

parfum  de   Madeleine,  v.  820.  —  De  l'amour  de 
■  Ste  Madeleine  pour  J.-C.  v.  830.  —  La  vie  con- 

templative de  Madeleine  est  exposée  aux  mur- 

mures des  trois  ennemis  de  l'homme    v.  842. 
Bourzeis  :  Sur  Ste  Madeleine,  vi.  676. 

De  la  Colombière  :  Sur  l'empressement  de 
Ste  Madeleine  pour  être  aux  pieds  de  Jésus,  vu. 
1644. 

De  Fromentières  :  Sur  le  péché  de  Madeleine, 
vin.  637.  —  Sur  la  conversion  de  Madeleine,  vin. 
649. 

M ainiltmii'tj  :  Conversion  de  Madeleine,  pénitente 
par  amour,  x.  389.  —  Idée  de  la  véritable  dévo- 

tion dans  celle  de  Madeleine,  x.  422. 

Cheminais  :  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  xii.36. 
Bourdalouc  :  Sur  la  conversion  de  Madeleine,  xiv. 

815. 

De  la  Rue  :  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  xxvin. 
978. 

Dom  Jër«"une  :  Crimes  d'une  femme  du  monde 
dans  Madeleine  pécheresse,  xxx.  587  —  Retour 

d'une  femme  du  monde  dans  Madeleine,  xxx. 
600. 

De  la  Chétardic  :  Homélie  sur  la  Madeleine,  xxxv. 
774. 

Bretonneau  :  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  xli. 
599. 

Dufay  :  Sur  la  Madeleine,  xlv.  525. 
Palu  :  Sur  la  Madeleine,  xlvi.  484. 

Lafiteau:  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  lu. 
293. 

D'Alènre  :  Sermon  sur  là  Madeleine,  liv.  685. 
Pradal  :  Sermon  sur  la  Madeleine,  lv.  1198. 

Giffet  :  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  lvi.  474. 
De  Ligny  :  Madeleine  pénitente,  lxix.  576. 
Richard  :  Fête  de  Ste  Madeleine,  lxxiii.  485. 
Ciainbart  :  Fête  de  Ste  Madeleine,  lxxxix.  519. 

De  Monmorel  :  Conversion  de  Madeleine,  xcu. 
447. 

Lambert  :  Madeleine  au  tombeau  de  J.-C.  xcin. 
316. 

Carrelet  :  Conversion  de  Madeleine,  xcvn.  226. 

Mages. 
Beurrier  :  Adoration  des  Mages,  lxvi.  1159. 

De  Raneé  :  Adoration  des  Mages,  xc.  93. 

Gamhert  :  De  la  vocation  des  Mages,  lxxxix.  395. 
De  Momnorcl  :  Jour  des  Rois  :  Correspondance  à 

la  grâce,  xci.  1187. 
Girard  :  Jour  des  Rois  :  Fidélité  aux  inspirations 

de  Dieu.  xcu.  603. 

Lambert  :  Comment  nous  devons  nous  donner  a 
Dieu.  xcin.  866. 

Fitz-James  :    Sermon    pour   l'Epiphanie,    xcin. 
1370. 

Voir:  Hois,  Epiphanie. 

Magie. 
De  la  Volpilière  :  Contre  la  magie,  ix.  272. 

Magistrature. 

Lyonnet  :  Discours  à  l'occasion  de  la  rentrée  du 
tribunal  civil,  lxxxiv.  887. 

Mahométan. 

Reurrier  :  Contre  les  Mahométans.  lxvi.  1905. 
Pavy  :  Sur  le  mahomôtisme.  lxxxiv.  1257. 

Maitres  et  Maîtresses. 

Lejeune  :  Devoirs  des  maîtres  et  maîtresses  envers 
leurs  serviteurs,  ni.  614.  —  Devoirs  des  servi- 

teurs et  servantes  envers  leurs  maîtres,  m. 
627. 

De  la  Colombière  :  On  ne  doit  servir  qu'un  maî- 
tre, vu.  1172. 

Anselme  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs, 
xx.  287. 

Dom  Jérôme  :  Des  devoirs  envers  les  domesti- 

ques, xxx. 302. 
Loriot  :  Devoirs  des  maîtres  à  l'égard  de  leurs 

serviteurs,  xxxi.  1057. 
Iloudry  :  Du  soin  des  serviteurs,  xxxvi.  1128. 
Daniel  :  Devoirs  des  maîtres  envers  leurs  servi- 

teurs, xlviii.  694. 
Ballet  :  Devoirs  des  maîtres  envers  leurs  servi- 

teurs.  xlix.  354. 
Girardot  :  Sur  le  rapport  des  devoirs  entre  les 

maîtres  et  les  serviteurs,  lxvi.  1134. 
Billot  :  Devoirs  réciproques  des  maîtres  et  des 
domestiques,  xcv.  165. 

Bé<|iiis  :  Aux  maîtres  et  aux  domestiques,  xcv. 

1330. Gamhart  :  Devoirs  des  maîtres  envers  les  servi- 
teurs, lxxxix.  62.  —  Devoirs  des  maîtres  envers 

les  serviteurs,  lxxxix.  507. 
Clienart  :  Devoirs  des  maîtres  envers  les  servi- 

teurs et  des  serviteurs  envers  leurs  maitres.  xc. 

1318. 
Monmorel  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs, 

xci.  138.  —  Sentiments  du  peuple  pour  ses  maî- 
tres et  des  maîtres  pour  le  peuple,  xcu.  145. 

Girard  :  Devoirs  des  maitres  et  des  domestiques, 
xcu.  1197. 

Lambert  :  Devoirs  des  maitres  et  des  domestiques. 
xc.iii.  118. 

Chevassu  :  Devoirs  des  maitres  et  des  domesti- 

ques, xciv.  694. 
Fltz-James  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  domesti- 

ques, xciv.  1314. 
Mai. 

Huhcrt  :  De  la  tempérance  dans  les  biens  et  de  la 

patience  dans  les  maux.  xxvn.  411. 
De  la  Bue   :   Nécessité  de   la   patience  dans   les 

maux  publics,  xxvin.  371. 
Laiiteau  :  Bon  usage  des  maux.  lu.  785. 

Rœss  :   Maux  qui  affligent  la  société   et  l'Eglise. 
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lxxxt.  563.  —  Les  malheurs  du  temps  nous  font 
un  devoir  de  prier.  587. 

Uuféire  :  La  religion  seule    apporte   un    remède 
aux  maux  delà  société,  lxxxv.  830.  —  Abandon  de 

la  religion  cause  de  tous  nos  maux,  lxxxv.   860. 

—  Maux  qui  menacent  la  société  si  le  retour  à 

la  religion  n'est  pas  complet,  lxxxv.  887. 
Gambart  :  Bon  usage  des  maux,  lxxxix.  1182. 

Voir  :  Malheur,  calamité. 

Malade. 

Jérôme  de  Paris  :  Sur  le  malade  de  la  piscine  et 

les  devoirs  de  la  pénitence,  xxxi.  24. 

Richard  l'Avocat  :  Service  des  malades,  xix. 
1303. 

Massillon  :  Du  soin  des  curés  envers  les  malades. 

xliii.  7-27. 
De  Tracy  :  Sur  la  visite  des  malades  (aux  prê- 

tres), lxiv.  1534. 

Carrelet  :  Sentiments  tirés  de  l'Ecriture-Sainte 
pour  consoler  les  malades  et  exhorter  les  mou- 

rants, xgvii.  812. 
De  la  Tour  :  Soin  des  malades,  lxii.  112. 

Robinot  :  Sur  le  soin  des  malades,  lxxvi.  474.  — 
Sur  le  soin  des  malades,  lxxvi.  474. 

Boyer :  Sur  la  visite  des  malades,  lxxviii.  261. 
Grisot  :  Soin  des  malades,  xcvi.  748. 

C'ochin  :  Malades  figure  des  pécheurs,  xcviii.  720. 
—  Fausse  sécurité  des  malades,  xcviii.  773. 

Maladie. 

Richard  l'Avocat  :  Des  maladies,  xvm.  555. 
Hubert  :  De  la  maladie  de  l'àme.  xxvn.  162. 
lie   la   Bue  :    Sur   le   bon  usage    des  maladies. 
xxvill.  774. 

Ho  m  Jérôme  :  De  l'usage  des   maladies,  xxx.  485. 
Nesmond  :  Mandement  pour   demander   à    Dieu 

par  des  prières  publiques  d'être  préservé  des  mala- 
dies contagieuses,  xxx.  1090. 

Houdry  :  De  l'usage  des  maladies,  xxxvi.  480. 
Hu  Jarry  :  Sur  le  bon  usage  des  maladies,  xxxvm. 

948. 

Soancn  :  Sur  les  maladies.  XL.  1309. 

Ballet  :  Sur  le  bon  usage  des  maladies,  xlix.  1354. 
Pérusseau  :  Sur  le  bon  usage  des  maladies,  li. 

1589. 

He  la  Tour  :  Sur  les  maladies  (à  des  religieuses). 
LXU.  112. 

Billot  :  Sur  les  maladies,  xcv.  836. 

Réuuis  :  Bon  usage  des  maladies,  xcv.  1315. 
Gambart  :  Du  bon  usage  des  maladies,  lxxxix. 

303. 

Monniorel  :  Usage  des  maladies,  xci.  844. 
Lambert  :  Dans  les  maladies,  faites  passer  le  soin 

de  l'àme  avant  celui  du  corps,  xcm.  644. Crisot  :  Bon  usage  des  maladies,  xcvi.  768. 
liiz- James  :  Du  bon  usage  des  maladies,    xciv. 927. 

S.   Vincent  de  Paul  :  Avantages  des  maladies. 
lxxxviii.  441. 

Reyrc  :  Bon  usage  des  maladies,  xcix.  431. 
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Malédiction. 

Chevassu  :  Sur  le  jurement  et  les  malédictions. 
xciv.  249. 

Villecourt  :  Malédictions  temporelles  réservées  au 

pécheur  lxxxii.  193. 
Grisot  :  Malédiction  et  colère,  xcvi.  516. 

Malheur. 

Massillon  :  Malheur  des  grands  qui  abandonnent 
Dieu.  xlii.  78. 

He  Noé  :  Malheur  public,  lxxi.  1046. 
Ballet  :  Sur  la  compassion  envers  les  malheureux. 

xlix.  1241. 

S.  Vincent   «le  Paul  :  Malheur  public,   lxxxviii. 
403. 

Malice. 
Bossuet    :    Profondeur    de    la   malice    du    coeur 

humain,  xxv.  118. 

Bourrée  :  La  malice  des  hommes  fait  éclater  la 

grandeur  de  Dieu.  xl.  355. 

Mandement. 

Nesmond  :  Mandement  pour  demander  à  Dieu  par 

des  prières  publiques  d'être  préservé  des  mala- 
dies contagieuses,  xxx.  1090. 

Ma  s  sillon  :  Vingt-cinq   mandements    sur    divers 

sujets,  xliii.  761-789. 
Monyin  :  Mandements  divers,  xlvi.  1272-1279. 
Bepery  :  Mandements  et  lettres  pastorales.LXXxm. 

12-111. 

Buissas  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxiii. 
243-385. 

Monyer  de  Prilly  :  Mandements  et  lettres  pasto- 
rales, lxxxiii.  307-337. 

He  Rlorlhon  :  Mandements  et  lettres  pastorales. 
lxxxiii.  337-409. 

Guibcrt  :  Mandements  et  lettres  pastorales. lxxxiii. 
411-472. 

Malou  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxiii. 
481-551. 

Foulquier  :   Mandements   et    lettres    pastorales. 
lxxxiii   569  633. 

Uaniel  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxiii, 
633-665. 

Hupanloup    :  Mandements  et  lettres  pastorales. 

lxxxiii.  677-979. 
Vibcrt  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxiii. 

1051-1169. 

Ciiunoux  :     Mandements    et    lettres     pastorales. 

lxxxiii.  1169-1223. 
ttilliet  :  Mandements  et  lettres  pastorales. lxxxiii. 

1225-1331. 
Honnet  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxi. 

13-330. 

Uupont:  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxi. 
455-637. 

He   Bonald  :   Mandements  et  lettres  pastorales. 

lxxxi.  661-919. 
Charvaz  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxi. 

1179-1255. 
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Rivet  :  Mandements  et  lettres  paslorales.  lxxxiv. 
9-193. 

Delebecque  :  Mandements  et  lettres  pastorales. 
lxxxiv.  193-283. 

De  Dreux-Rrézé  :  Mandements  et  lettres   pasto- 
rales, lxxxiv.  283-353. 

Angebault  :    Mandements   et   lettres    pastorales. 
lxxxiv.  403-473. 

Gros  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxiv. 
473-507. 

Lacroi.v  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxiv. 
507-525. 

Jourdain  :    Mandements    et    lettres    pastorales. 
lxxxiv.  525-565. 

Laurence   :   Mandements   et   lettres     pastorales. 
lxxxiv.  583-599. 

Dcbelay    :     Mandements     et    lettres     pastorales. 
lxxxiv.  599-669. 

De  la  Bouillerie  :  Mandements  et  lettres  pastora- 
les, lxxxiv.  565-583. 

De  Marguerye  :  Mandements  et  lettres  pastorales. 

lxxxiv.  669-767. 

De  Ronnechose  :  Mandements  et  lettres  pastora- 
les, lxxxiv.  767-799. 

Mcnjaud   :    Mandements    et    lettres    pastorales. 
lxxxiv.  799-829. 

Lyonnet   :    Mandements    et    lettres    pastorales. 
lxxxiv.  829-893. 

Bardou   :     Mandements    et    lettres     pastorales. 
lxxxiv.  893-929. 

Régnault  :    Mandements    et    lettres    pastorales. 
lxxxiv.  929-939. 

Plantier   :     Mandements    et    lettres    pastorales. 
lxxxiv.  979-1031. 

Rourget  :  Mandements  et  lettres  pas' orales,  lxxxiv. 
939-979. 

Pavy  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxiv. 
1031-1294. 

JolI>  :  Mandements  et  lettres  paslorales.   lxxxv. 
9-103. 

Rendu:  Mandements  et  lettres  paslorales.  lxxxv. 
103-395. 

Habile  :  Mandements  et  lettres  paslorales.  lxxxv. 
395-511. 

Rœss  :  Mandements  et  lettres  pastorales,   lxxxv. 
511-625. 

Thibault    :    Mandements    et    lettres    pastorales. 
lxxxv.  625-713. 

Delalle  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxv. 
759-779 

Uufêtre  :  Mandemenls  et  lettres  pastorales,  lxxxv. 
807-895. 

De  Montpellier  :  Mandements  et  lettres   pastora- 
les, lxxxv.  921-935. 

Vicart  :  Mandements  et  lettres  pastorales,  lxxxv. 
939-969. 

De  Garsignles  :  Mandements  et  lettres  pastorales. 
lxxxv.  969-10S3. 

De  Mazcnod  :  Mandements  et  lettres  pastorales. 
lxxxv.  1083-1173. 

Manifestation. 

François  de  Toulouse  :    Honte  de    la  manifesta- 
lion  des  péchés,  xi.  302. 

Marcionites. 

Bossuet  :  Doctrine  extravagante  des  marcionites 
sur  la  divinité,  xxv.  167. 

Mari. 

Loriot  :   Devoirs  des  maris  envers  leurs  femmes. 

xxxi.  989.  —  Devoirs  des  femmes  envers  leurs 
maris,  xxxi.  1016. 

Daniel  :  Devoirs  des  maris  envers  leurs  femmes. 

xlviii.  718.  — Devoirs  des  femmes  envers  leurs 
maris,  xlviii.  706. 

Mariage. 

Lcjeune  :  Du  sacrement  de  mariage,  iv.  1309. 

De  la  l'olonibière  :  Du  mariage,  vu.  1485. 
Le  Roux  :  Sur  le  mariage    xu.  1065. 

Dorléans  :  Sur  l'état  du  mariage.  XIII.  953.  —  Ins- 

truction aux    gens  mariés  sur  l'éducation    des 
enfants,  xm.  967. 

Rourdaloue  :  Sur  l'état  du  mariage,  xv.  395. 
Richard    l'Avocat    :    Du  mariage.    XVII.    950.    — 
Mariage  :   sainteté,  désordres,  obligations,    etc. 
xix.  847.  xix.  856. 

Rcgault    :    Discours    pour   la    bénédiction     d'un 

mariage,  xxx.  110. 
Loriot  :  Des  devoirs  des  personnes  qui  se  marient. 

xxxi.  989.  —  Des  devoirs  des  maris  à  l'égard  de 
leurs   femmes,  xxxi.   1003.   —  Des  devoirs  des 

femmes  à  l'égard  de  leurs  maris,  xxxi.  1016. 
Claude  Joly   :    Sur   les    devoirs   des    personnes 

mariées,  xxxn.  741. 

Houdry  :  Sur  le  mariage,  xxxvi.  113. 

Bertal  :  Du  mariage,  xxxviii.  397. 
Du  Jarry  :  Des  avantages,  obligations  et  peines 

du  mariage,  xxxvin.  793. 
Rourrée  :  Sur  les  devoirs  des  personnes  mariées 

envers  elles-mêmes  et  envers  Dieu.  xl.  136. 

Dufay  :  Sur  le  mariage    xlv.  328. 
Daniel  :  Dix  conférences  sur  le  mariage,  xlviii. 

1484-1586. 
Rallet  :  Sainteté  du  mariage,  xlix.  668. 
Trublet  :  Exhortation  pour  un  mariage,  lui.  1839# 

De  Gcry  :  Dispositions  au  mariage,  lxiii.  868.  — 

Discours  sur  le  mariage,  lxiii.  878.  —  Exhorta- 
tion avant  un  mariage,  lxiii.  1185. 

Fauchet:  Lois  des  mariages,  lxvi.  150. 
L.   Richard  :    Devoirs   des   gens   mariés,  lxvii. 

111. 

Rertin  :  Allocution  pour  bénédiction  nuptiale,  lxix. 
1177. 

Rillot  :  Sur  le  mariage,  xcv.  149. 

Réguis  :  Sur  le  mariage,  xcv.  989-1480. 

Carrelet  :  Sur'  le  mariage,  xcvn.  413-561. 
Neuf  discours  pour    la    célébration  de  mariages. 

xcvn.  792-807. 
Henry  :  Instruction  sur  le  sacrement  de  mariage. 

xcviii.  1402.  —  Moyens  nécessaires  ponr  contrac- 
ter un   heureux  mariage.   1406.   —  Devoirs  des 

personnes  mariées,  xcviii.  1411. 
Lacoste  :  Sur  le  sacrement  de  mariage,  xcix.  972. 
—  Pour  une   bénédiction   nuptiale,  xcix.  1201  et 
1202. 



MAS 

«JG 

MÉD 

D«*    Béarnais  :   Sur    la    société   conjugale,  lxxi. 

306.  —  Sur  le  mariage  d'un  juif.  lxxi.  367. 
Cossart  :  Sur  le  sacrement  de  mariage,  lxxi.  947. 
De  Boulogne  :  Pour  un  mariage   lxxiv.  863. 

De  Borderies  :  Du  mariage,  lxxv.  554-556-558. 
Bobinot  :  Sur  le  mariage,  lxxvi.  448-454. 

Labouderie  :  Pour  le  mariage  d'un  juif  converti. 
lxxvi.  1472. 

Frayssinous  :  Pour   un  mariage,  lxxvii.  921-923. 

—  Sur  l'histoire  des  lois    sur   le  mariage  et  le 
divorce  par  A.  Nougarède.  lxxvii.  1140. 

Donnet  :  Sur  l'œuvre  de  S.  François  Régis  pour 
la  réhabilitation  des  mariages,  lxxxi,  67. 

Bobitaillc   :    Exhortations    pour     un    mariage. 

lxxxvi.  425.  —  Exhortations  pour  un  mariage. 
lxxxvi.  427. 

Barthélémy  :  Sainteté  du  mariage,  lxxxvi.  540. 

Foucault  :  Obligations  du  mariage,  lxxxviii.  688. 
Gambart  :  De   la    bonne   vocation    au    mariage. 

lxxxix.    56.    —    Du    Sacrement     de     mariage. 

lxxxix.  746.  —  Cérémonies  du    mariage,  lxxix. 
753. 

«  lien  art  :  Sur  le  mariage,  xc.  1289.  —  Sur   l'idée 
d'un  saint  mariage,  xc.  1295. 

Monmorel  :  Moyens    de   contracter  un    heureux 

mariage,  xci.  121. 
Girard  :  Sacrement  de  mariage,  xcn.  626. 
(  lievassn  :  Sur  le  mariage  et  ses  devoirs,  xciv. 

58.  ■ 
628. 

Sur  le  mariage  et  l'état  des  veuves,  xciv. 

Fitz-James  :  Idée  d'un  mariage  chrétien,  xciv. 
911.  —  Devoirs  des  personnes  mariées,  xciv. 
918. 

Marie. 

(Voir  Table  des  sermons  sur  la  sainte  Vierge). 

Martyr.  Martyre. 

Lejetine  :  De  la  victoire  que  la  foi  des  saints 

martyrs  a  remporté  sur  l'incrédulité,  iv.  468.  — 
Du  témoignage  que  les  martyrs  ont  rendu  à  la 
foi.  iv.  482. 

Treuvé  :  Les  tombeaux  des  martyrs  sont  pour 
nous  des  écoles  et  des  chaires,  xi.  1077. 

Fénelon  :  Sermon  pour  la  fête  d'un  martyr  :  Sur 

l'exemple  des  martyrs  et  le  culte  qui  leur  est dû.  xxvi ii.  86. 

Massillon  :  Pour  la  fête  d'un  martyr  patron  d'une 
église,  xliii.  157. 

Feller  :  Sur  les  martyrs,  lxv.  215. 

Bobinot  :  Apologie  des  martyrs,  lxxvi.  73. 

Frayssinous  :  Questions  sur  les  martyrs,  lxxvii. 
385. 

Cabane»  :  Sur  les  martyrs,  lxxxvi.  307. 
Mercier  :  Sur  le  martyre,  lxxxvii.  784. 
Saint  Vincent  de  Paul  :  Conférence  sur  le  mar- 

tyre d'un  jeune  chrétien,  lxxxviii.  488.  —  Dis- 
cours à  l'occasion  d'un  missionnaire  captif  me- 

nacé du  martyre.  490.  —  Martyre  d'un  mission- 
naire. 499. 

Mascarades. 
Chevassu  :  Sur  les  danses,  comédies, mascarades, 

xcvi.  738. 

Matérialiste. 
Beurrier  :  Contre  les  matérialistes,  lxvi,  1982. 

Maudit. 

Texier  :  L'impie  maudit  dans  ses  biens,  dans  ses 
puissances  et  dans  ses  vertus  apparentes,  vi. 
763  à  941. 

Mauvais. Méchants. 

Biebard  Jean  :  De  la  prospérité  des  méchants, 
xvin.  1009. 

La  Pcsse  :  Sur  la  sagesse  de  Dieu  qui  souffre  la 

prospérité  des  méchants,  xxn.  550.  —  Sur  la  jus- 
tice de  Dieu  qui  châtie  les  méchants  par  la  pros- 

périté, xxn.  568. 
Bossuet  :  Raisons  de  la  conduite  de  Dieu  dans  le 

mélange  des  bons  et  des  méchants,  xxiv.  448.  — 

Raison  de  la  conduite  que  Dieu  tient  à  l'égard 
des  bons  et  des  méchants   xxiv.690. 

Terrasson  André  :  Sur  le  mélange  des  bons  avec 
les  méchants,  xxix.  293. 

Doudry  :  Sur  la  prospérité  des  méchants,  xxxvi. 
1319. 

Massillon  :  Mélange  des  bons  et  des  méchants. 
xlii.  725. 

Pallu  :  Mélange  des  bons  et  des  méchants.  \lvi. 
155. 

Ballet  :  Mélange  des  bons  et  des  méchants,  xlix. 

722. 
De  Géry  :  Prospérité  des  méchants,  adversité  des 

justes,  lxiii.  167-400. 
Beguis  :  Conduite  à  tenir  vis-à-vis  des  méchants, 

xcv.  1167. 
Bobinot  :  Prospérité  des  méchants,  lxxvi.  155. 

Voir  Mal. 

Maux. 

Maximes. 

Lcjcune  :  J.-C.  ennemi  du  monde  et  sa  doctrine 
contraire  aux  maximes  du  monde,  v.  1316. 

De  la  Boehe  :  Contre  les  fausses  maximes  du 

monde,  xxvi.  486. 

Frayssinous  :  Maximes  du  monde,  lxxvii.  520. 

Voir  Mauvais. 

Méchant. 

Médecine. 

Frayssinous  :  Pour  l'installation  de  la  nouvelle 
faculté  de  médecine,  lxxvii.  992. 

Médisance. 
l.ejcuiie  :  De  la  médisance,  ni.  774.  —  v.  628. 
De  la  C'olombièrc  :  Facilité  de  commettre  la  mé- 

disance, difficulté  de  la  réparer,  vu.  1418. 
Bourdalouc  :  Sur  la  médisance,  xv.  795.  — 

S.  Jean-Baptiste  condamnant  la  médisance,  xvi. 
1027. 

Biebard  l'Avocat  :  Sur  la  médisance,  xix.  582. 
Anselme  :  De  la  médisance,  xx.  653. 
Boileau  :  De  la  médisance,  xxi.  569. 

La  Pesse  :  Sur  la  médisance,  xxn.  317. 
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Bossuct  :  Sur  la  médisance,  quels  en  sont  les 
causes,  les  effets,  les  remèdes,  xxiv.  834. 

De  la  Roche  :  Sur  la  médisance,  xxvi.  411.  xxvi, 
900. 

Hubert  :  De  la  médisance,  xxvn.  470. 
Delà  Rue  :  Sur  la  médisance,  xxviii.  950. 
Dom  Jérôme  :  Sur  la  médisance,  xxx.  432. 
Loriot  :  Sur  la  médisance,  xxxi.  11G2. 

Claude  Joly  :  Sur  la  médisance,  xxxn.  1199. 
La  I-oissière  :  Sur  la  médisance,  xxxiv.  206. 
Juillard  du  Jarry  :  Sur  la  médisance,  xxxvni. 

826. 
Bretonncau  :  Sur  la  médisance,  xli.  550. 
Massiilon  :  Sur  la  médisance,  xlii.  842. 

Dufay  :  Sur  la  médisance,  xlv.  272. 
Fallu  :  Sur  la  médisance,  xlvi.  455. 

Segaud  :  Sur  la  médisance,  xlvu.  625. 
De  Cicéri  :  Sur  la  médisance,  li.  888. 

Lafiteau  :  Sur  la  médisance,  li.  152-476. 
Seguy  :  Sur  la  médisance,  lu.  890. 
Griffct  :  Sur  la  médisance,  lvi.  392. 
De  la  Tour  :  Sur  la  médisance,  lx.  389.  —  Sur 

l'étendue  de  la  médisance,  lx.  457.  —  Sur  ceux 

qui  écoutent  la  médisance,  lx.  480.  —  Sur  l'é- 
tendue de  la  médisance  pour  les  personnes,  lx. 

522.  —  Sur  la  réparation  de  la  médisance,  lx. 
546. 

Fossard  :  Sur  la  médisance,  lxv.  499. 

Riehard  (Louis)  :  Sur  la  médisance.  LXVII.  228. 
Billot  :  Sur  la  médisance,  cxv.  675. 

Reguis  :  Médisance  et  jugements  téméraires,  cxv. 
1060. 

Villccourt  :  De  la  médisance,  lxxxii.  326. 

Gambart  :  De  la  médisance,  lxxxix.  845. 

Chenart  :  De  la  médisance,  xc.  994. 

Girard  :  De  la  médisance,  xcn.  831. 

Henry  :  De  la  médisance,  xcvm.  1517. 
Chevassu  :  De  la  médisance,  xciv.  293. 

Lacoste  :  De  la  médisance,  xcix.  901. 

Lenfaiit  :  De  la  médisance,  lxx.  688. 
De  Borderies  :  De  la  médisance,  lxxv.  259. 

Voir  :  Dètraction. 

Médisant. 

De  Fromentières   :   Sur  les  flatteurs,  les  médi- 
sants et  les  impies,  vin.  471. 

Méditation. 

De  Bretteville  :  De  la  méditation.  XII.  895. 

Bourdaloue  :  Prière  mentale  ou  pratique  de  la 

méditation  :  Son  importance  à  l'égard  des  gens 
du  monde,  xvi.  766. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  méditation  et  l'atten- 
tion à  la  présence  de  Dieu.  xix.  1394. 

Bourrée  :  Méditations  sur  les  mystères  de  N.-S. 
Jésus-Christ  et  de  la  Très  Sainte  Vierge,  xl. 
569. 

De  la  Tour  :  Sur  la  méditation,  lxii.  256. 
Maurel  :  Sur  la  méditation,  lxviii.  710. 

Voir:  Oraison,  Prière. 
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Mélange. 

Bossuct  :  Raisons  de  la  conduite  de  Dieu  dans  le 
mélange  des  bons  et  des  méchants,  xxiv.  440. 

Terrasson  (André)  :  Sur  le  mélange  des  bons 
avec  les  méchants,  xxix.  293. 

Massiilon  :  Sur  le  mélange  des  bons  avec  les 
méchants,  xlii.  725. 

Fallu  :  Mélange  des  bons  et  des  méchants,  des 
dévots  et  des  libertins,  xlvi.  155. 

Ballet  :  Sur  le  mélange  des  bons  et  des  méchants. 
xlix.  722. 

Gambart  :  Mélange  des  prédestinés  et  des  réprou- 

vés dans  l'église,  lxxxix.  72. 

Membre. 

Lejcunc  :  Le  baptême  nous  fait  les  membres  de 
J.-G.  iv.  1216. 

Mendicité. 

Carrelet  :  Sur  la  mendicité,  xcvn.  1175. 

Mensonge. 

François  de  Toulouse  :  Le  mensonge.  XI.  472. 
Loriot  :  Du  mensonge,  xxxi.  1140. 
Ballet  :  Du  mensonge,  xlix.  559. 
Cossart  :  Du  mensonge,  lxxi.  710. 
Gambart  :  Du  mensonge,  lxxxix.  845. 
Girard  :  Sur  le  blasphème,  le  jurement,  le  men- 

songe et  les  imprécations,  xcn.  1093. 
Chevassu  :  Du  faux  témoignage  et  du  menson- 

ge, xciv.  798. 
De  Fitz-Jamcs  :  Du  faux  témoignage  et  du  men- 

songe, xciv. 1321. 
Henry  :  Sur  le  mensonge,  xcvm.  1513. 
Lacoste  :  Sur  le  mensonge,  xcix.  899. 

Mépris. 
Biroat  :  Le  mépris  que  le  monde  fait  de  Dieu, 

condamné  par  ce  mystère  de  gloire  (l'Incarnation), ii.  610. 

Le  jeune  :  Du  mépris  des  grâces  de  Dieu.  v.  42. 
Texier  :  Sur  le  mépris  de  la  parole  de  Dieu.  vi. 

1140. 

Maimbourg  :  Suites  funestes  du  mépris  des  grâ- 
ces de  Dieu.  x.  204.  —  Du  mépris  de  la  vie  et  de 

la  mort.  x.  314. 
La  Fesse  :  Du  mépris  que  le  pécheur  fait  de  Dieu, 

xxi.  1125.  —  Du  mépris  que  Dieu  fait  du  pé- 
cheur, xxi.  1141.  —  Sur  le  mépris  des  biens  de  la 

terre,  xxi.  1262. 
Bossuct  :  Mépris  que  nous  devons  faire  du  monde 

pour  aller  à  Dieu.  xxv.  43. 
Collet  :  Sur  le  mépris  des  jugements  des  hommes. 

lv.  749. 
Gambart  :  Quel  crime  est  le  mépris  du  prochain. 

lxxxix.  238. 
De  Bancé  :  Mépris  du  monde  et  humiliation,  xc. 

282. 
Chenart  :  Sur  le  mépris  et  la  haine  du  monde, 

xc.  S56. 



MES 
98 

MES 

Mer. 

Carrelet  :  Passage  miraculeux  de  la  mer  Rouge, 
xcvn.  108. 

Mère. 

Mercier  :  Mission  des  mères,  lxxxvii.  1176. 
Voir:  Parents. 

Mérite. 

Coton  :  Du  mérite  des  bonnes  oeuvres.  1.  426. 

Lejeune  :  Présumer  des  mérites  de  J.-C,  seconde 
cause  de  péché,  v.  83. 

De  la  "Volpilière  :  Sur  le  mérite  des  bonnes  œu- 
vres, ix.  736. 

La  Pesse  :  Sur  la  justice  que  le  mérite  peut  atten- 
dre de  Dieu  seul.  xxn.  738. 

Messe. 

Lcjeune  :  De  l'essence  et  des  cérémonies  du  très 
adorable  Sacrifice,  m.  1122.  —  Des  quatre  fins 

pour  lesquelles  le  sacrifice  de  la  messe  a  été  ins- 
titué, m.  1135.  —  Que  la  messe  est  la  commémo- 

ration de  la  passion  do  J.-C.  ni.  1147.  —  De  la 
messe,  v.  492. 

De  la  Colombière  :  De  la  messe,  vil.  1495. 

De  Fromcntièrcs  :  Le  sacrifice  de  la  messe  plus 

grand  que  celui  de  la  croix,  ix.  155. 

De  la  Yolpilièrc  :  Contre  l'indévotion  à  la  sainte 
messe.  Comment  il  faut  offrir  ce  divin  sacrifice 

et  comment  il  faut  y  assister.  îx.  719. 

Treuvé  :  Le  sacrifice  de  la  messe,  modèle  du  sacri- 

fice intérieur,  xi.  981.  —  Dispositions  pour 
entendre  la  messe,  xi.  989. 

Rourdaloue  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  xiv. 

674.  —  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  xvi.  1073. 
Doileaia  :  Du  saint  sacrifice  de  la  messe,  xxi. 

518. 

Bossuct  :  Exercice  de  la  sainte  messe,  xxv.  744. 
Delà  Roche  :  Du  sacrifice  de  la  messe,  xxvi.  520. 

'l'crrasson  (André;  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe, xxix.  380. 

Loriot  :  De  la  messe  de  paroisse,  xxxi.  918.  —  Du 
sacrifice  de  la  messe,  xxxi.  902. 

Claude  Joly  :  Sur  l'obligation  d'entendre  souvent 
la  messe,  xxxn.  1428.  —  Sur  la  manière  d'enten- 

dre dévotement  la  messe,  xxxn.  1441. 

La  Boissièrc  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  xxxiv. 
386. 

Houdry  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe  qu'on  offre 
pour  les  défunts,  xxxvi.  1022. 

Molinier  :  Sur  l'excellence  du  sacrifice  de  la 
messe,  xliv.  848.  —  Sur  la  piété  envers  le  sacri- 

fice de  la  messe.  867. 

Dutay  :  La  messe.  XLV.  693. 

De  la  Rivière  :  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe. 
xlv.  1091. 

Mongin  -.  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe,  xlvi. 1094. 

Scgaud  :  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe,  xlvii. 
689. 

Dutrt'iiil    :    Sur  le    saint  sacrifice    do   la   messe. 
Xi.vil.1427. 

Daniel  de  Paris  :  De  l'Eucharistie.  Le  sacrifice 

de  la  messe,  xlviii.  1315.  —  De  l'Eucharistie.  Le 
sacrifice  de  la  messe,  xlviii.  1327. 

De  Cicéri  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  li.  904. 

Perrin  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  lui.  996. 
Clément  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  lit.  1203 . 
Cirtffct  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  lvi.  632. 

Chapelain  :  Sacrifice  universel  de  l'âme  chrétienne 
au  sacrifice  de  la  messe,  lix.  1160. 

De  la  Tour  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  lx.  105. 

—  lx.  124.  —  Sur  la  messe  de  paroisse,  lxi.  355. 
De  CJéry  :  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe,  lxiii. 

437.  —  Sur  la  messe  de  paroisse,  lxiii.  1207. 
De  Tracy  :  Sur  la  célébration  de  la  messe,  lxiv. 

1475. 
Beurrier  :    Le  saint  sacrifice  de  la  messe,  lxvi. 

1447. 

Richard  (Louis)  :  Le  saint  sacrifice  de  la  messe. 

lxvii.  385. 
Monmorcl  :  Le  saint  sacrifice  de  la  messe,  lxviii. 502. 

Lambert  :   De  la  messe  (à   des  prêtres),  lxviii. 
1303. 

Billot  :  Sur  le  saint   sacrifice    de  la  messe,  cxv. 
637. 

Carrelet  :  Institution  du  sacrifice  et  du  sacerdoce 

delà  loi   nouvelle,  xcvn.   298.  —  Sur  la  messe 

paroissiale,  xcvn.  538. 
t  oeh ii«  :  Prônes  ou  instructions  familières  sur  le 

saint  sacrifice  de  la  messe,    son  excellence,  sa 

liturgie,  ses   différentes  parties  et   cérémonies. 

xcviii.  843-1128. 

Henry  :  De   la  messe,  xcviii.  1336.  —  Obligation 

d'y  assister  et  dispositiions  nécessaires,  xcviii. 1339. 

Lcnfant  :  Le  sacrifice  do  la  messe,  renouvellement 
du  sacrifice  du  Calvaire,  lxx.  89. 

Cossart    :   Sur  la    manière  d'entendre  la  sainte 
messe,  lxxi.  876. 

Bcaurcgard   :  Sur  le  saint   sacrifice  de  la  messe. 

lxxi.  1165. 
Bichard  :  Sur  la  messe,  lxxih.  428. 

Doucct  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  lxxv.  1059. 

Bohinot  :  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  lxxvi.  813. 

—  Sur  le  sacrifice  de  la  messe,  lxxvi.  820.  —  Sur 

le  sacrifice  de  la  messe,  lxxvi.  824.  —  Sur  le 

sacrifice  de  la  messe,  lxxvi.  829.  —  Sur  le  sacri- 
fice de  la  messe,  lxxvi.  837. 

Lacoste  :  Cérémonies  de  la  messe,  xcix.  959. 

De  Lamont  :  Obligation  d'assister  à  la  messe  de 
paroisse,  lxxxviii.  885  et  919. 

Laboudcrie  :  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe. 

lxxvi.  1268. 

Boyer  :  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe,  lxxviii. 

238. 

Dupont  :  Messe  paroissiale,  lxxxi.  573. 
Rendu  :  Le  saint  sacrifice  de  la  messe,   lxxxv. 

282. 
Mercier  :  Le  saint  sacrifice  de  la  messe,   lxxxvii. 

593.  —  Le  prêtre  au  saint  autel,  lxxxvii.  884.  — 
lxxxvii.  893. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Respect  avec  lequel  on  doit 

s'approcher  de  l'autel,  lxxxviii.  467. 
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Gambart  :  De  la  sainte  messe,  lxxxix.  189.  —  Du 
saint  sacrifice  de  la  messe,  lxxxix.  779.  —  Des 
cérémonies  de  la  messe,  lxxxix  784. 

Girard  :  Du  saint  sacrifice  de  la  messe,  xcn.  999. 
«  hcvassu  :  Du  saint  sacrifice  de  la  messe,  xciv. 

226.  —  xciv.  572.  —  De  la  messe  paroissiale, 
xciv.  821. 

Fitz-James  :  Du  sacrifice  delà  messe,  xciv.  1015. 

—  xciv.  1228.  —  xciv.  1236.  —  Messe  paroissiale. 
xciv.  1267. 

Voir  Sacrifice. 

Messie. 

Caussin  :  De  la  nécessité  et  du  désir  que  les 
anciens  Pères  avaient  de  la  venue  du  Messie,  et 
la  façon  de  correspondre  à  son  avènement,  i. 
858. 

Castillon  :  J.-C.  est  véritablement  le  Messie,  n. 
1079. 

Lcjcune  :  De  la  Providence  de  Dieu  à  faire  con- 
naître que  Jésus  est  le  vrai  Messie,  iv.  9G4.  — 

Suite  du  même  sujet,  iv.  977. 

Rourzcis  :  Touchant  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne et  de  la  mission  de  J.-C.  vi.  351. 

Rossuet  :  Caractères  du  Messie  promis  opposés  à 

ceux  que  les  Juifs  charnels  s'étaient  figurés  :  J.-C. 
les  réunit  tous  en  sa  personne,  xxiv.  187.  — 
Caractères  du  Messie  promis,  xxiv.  337. 

Laherthonie  :  Instructions  contre  les  Juifs  dans 

lesquelles  on  prouve  que  J.-C.  est  le  Messie,  en 

montrant  qu'il  a  réalisé  en  lui  les  prophéties  et 
les  figures  de  l'Ancien  Testament,  lviii   199,  335. 
—  Abrégé  des  instructions  analogues  sous  forme 
de  catéchisme,  lviii.  337-360. 

De  Géry  :  Certitude  de  la  venue  du  Messie,  lxiii. 

72.  —  Chute  d'Adam  et  d'Eve,  promesse  du 
Messie,  lxiii.  1136.  —  Raisons  pour  lesquelles 
Dieu  a  différé  la  venue  du  Messie,  lxiii.  1156. 

Cambacéres  :  Avènement  du  Messie  (pour 
Noël),  lxv.  1318. 

Carrelet  :  Le  Messie,  xcvii.  195.  —  Préparation 
à  la  naissance  du  Messie,  xcvn.  521. 

Robinot  :  Sur  la  venue  du  Messie,  lxxvi.  633. 
Grisot  :  Préparation  à  la  naissance  du  Messie, 

xcvi.  37. 

Militaire. 

Clément  :  Exhortation  pour  le  régiment  des 
gardes  françaises,  lv.  9. 

Ministère. 

Masslllon  :  De  l'excellence  du  ministère,  xliii. 640. 

Clément  :  Sur  le  ministère  apostolique,  liv. 
1286. 

Chapelain  :  Sur  la  stérilité  du  ministère  aposto- 
lique, lix.  886. 

Papillon  de  Rivet  :  Sur  le  ministère  évangéli- 
que.  lix.  1269. 

Carrelet  :  Sur  le    ministère   pastoral,  xcvn.  719. 
Laeoste  :  Sur  le  ministère  pastoral,  xcix.  809. 
Lenfant  :  Sur  le  bienfait  du  ministère  religieux. 

lxx.  1077. 

Robinot  :  Sur  le  ministère  pastoral,  lxxvi.  13. 
Dufètre  :  Ministère  pastoral,  lxxxv.  820. 
l'iaTssiiuuis  :  Sur  l'excellence  des  fonctions  du 

saint  ministère,  lxxvii.  739. 

Vibert  :  Sur  le  ministère  épiscopal.  lxxxiii.  1051. 
Rttnnevic  :  Sur  l'excellence  du  ministère  dans  la 

religion,  lxxviii.  439. 
Lambert  :  Sur  le  saint  ministère,  xcm.  1016. 
■Vu! rier  :  Sur  le  ministère  pastoral,  lxxix.  967. 
De  Dreux    Rrezé  :    Sur    le  ministère    épiscopal. 
lxxxiv.  283. 

Rendu  :  Sur  le  ministère  épiscopal.  lxxxv.  103. 

Miracles. 

Lingendes  :  Vérité  de  nos  miracles,  fausseté  de 
ceux  des  hérétiques  et  des  magiciens,  n.  84. 

Lejeune  :  L'établissement  de  la  foi  par  les  Apô- 
tres est  un  des  plus  grands  miracles  du  Fils  de 

Dieu.  îv.  456. 

De  la  Colonihière  :  L'établissement  de  l'Eglise 
est  le  plus  grand  miracle,  vu.  958. 

De  Fromentièrcs  :  Sur  les  miracles,  vin  345. 

maimbourg  :  Le  miracle  perpétuel  du  christia- 
nisme dans  la  piscine  mystique  de  la  pénitence, 

x.  105. 

La  Chétardie  :  Sur  le  miracle  des  cinq  pains. 
xxxt.  38. 

Ilomli'v  :  Sur  les  miracles,  xxxvn.  411. 
Du  Jarry  :  Des  miracles,  xxxvni.  765. 
De  Géry  :  Des  miracles,  lxiii.  841. 
L.  Riehard  :  Sur  les  miracles  de  la  religion 

chrétienne,  lxvii.  565. 
De  Korderie.s  :  Sur  la  certitude  des  miracles. 

lxxv.  53. 

Frayssinous  :  Sur  les  miracles  en  général. 
lxxvii.  256.  —  Sur  les  miracles  évangéliques. 333. 

Le  Roux  :  Sur  les  miracles,  xn.  1095. 

nenry  :  Miracles  de  J.-C.  xcvm.  1194. 

Miséricorde. 

lie  jeune  :  De  la  confiance  en  la  Providence  de 

Dieu  et  de  l'espérance  en  sa  miséricorde,  ni. 
480.  —  De   la  miséricorde  de  Dieu.  îv.  695. 

De  la  Colombiére  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu, 
vu.  1170.  —  De  la  miséricorde  de  Dieu  envers 

les  pécheurs,  vu.  1529. 
Guillaume  de  Saint-Martin  :  La  passion  de 

J.-C.  est  le  triomphe  de  la  justice  et  de  la  misé- 
ricorde, ix.  12  2. 

François  de  Toulouse  :  La  pénitence,  arbitre 
entre  la  justice  et  la  miséricorde  de  Dieu.  xi. 

99. 
Rourdalone  :  Sur  la  fausse  confiance  et  la  misé- 

ricorde de  Dieu.  xvi.  999. 
Riehard  (Jean)  :  De  la  miséricorde  de  Dieu  et 

de  ce  que  les  pécheurs  doivent  faire  avec  elle 

pour  leur  justification,  xvm.  208.  —  Des  œuvres 
de  miséricorde,  xvm.  387.  —  Miséricorde  de 
Dieu.  xix.  868.  —  Miséricorde  de  Dieu.  xix.  879. 

Rossuet   :   Sur   la  miséricorde  de    Dieu    envers 

^ 
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nous.  xxiv.  69.  —  Vaines  idées  que  le  pécheur 

se  fait  de  la  miséricorde  et  de  la  justice  ;  assu- 
rance de  la  rémission  pour  ceux  qui  retournent 

à  Dieu.  xxiv.  010.  —  Effets  de  la  miséricorde 

divine  dans  l'œuvre  de  notre  sanctification,  xxiv. 
624.  —  Trois  effets  de  la  miséricorde  divine  à 

l'égard  de  l'àme  pécheresse,  xxv.  132.  —  Réfle- 
xions sur  le  triste  état  des  pécheurs  et  les  res- 

sources qu'ils  ont  dans  la  miséricorde  de  Dieu, 
xxv.  819. 

Loriot:  De  la  miséricorde  de  Dieu.  xxxi.  717.  — 

Modèle  de  la  miséricorde  de  Dieu:  Sur  l'évangile 

de  l'Enfant  prodigue,  xxxi.  725.  —  Sur  l'abus  de 
la  miséricorde  de  Dieu.  xxxi.  733. 

Claude  Joly  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu  envers 

les  pécheurs,  xxxn.  1082. 
J.  Herniant  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.  xxxv. 

1327. 

Doudry  :  De  la  miséricorde  de  Dieu,  xxxvi.  49. 

Bertal  :  Sur  l'abus  de  la  miséricorde  de  Dieu, 
xxxvni.  179. 

Du  Jarry  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu,  xxxvm. 
845.  —  Il  faut  faire  miséricorde,  xxxvm.  953. 

Massillon  :  Discours  sur  les  œuvres  de  miséri- 
corde. xe.ii.  1303. 

Fallu:  La  miséricorde,  xlvi.   382. 

Sctfauri  :  Sur  la  miséricorde,  xlvii.  112. 
Pcrrîn  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.  lui.  961. 

Jard  :  Sur  la  miséricorde  do  Dieu.  lui.  1494. 

Collet:  Dialogue  sur  la  miséricorde  de  Dieu.  lv. 

1027. 
Gii-ai-dot  :  Sermon  sur  la  miséricorde  de  Dieu. 

lvi.  1010. 
A.  F.  de  Neuville  :  Miséricorde  de  Dieu  pour  le 

pécheur,  lvii.  885. 
Chapelain:  Sur  les  miséricordes  divines,  lix.  661. 
Riehard  (Louis)  :  Sur    la   miséricorde  de    Dieu. 

lxvii.  408. 

Rihicr  :  Sur  la  miséricorde,  lxviii.  909.  —  Accord 

de  la  justice  avec  la  miséricorde,  lxviii.  917. 
De  Bulonde  :  Sur  les  miséricordes  divines,  xcvi. 

1279. 

Lacoste  :  Avantages  des  ouvrages  de  miséricorde. 
xcix.  1128. 

Lenfant  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.  lxx.  613. 

De  Boulogne  :  Sur  la  miséricorde  de  Dieu,  lxxiv. 

198. 
De  Bordcries  :  Sur  la  confiance  en  la  miséricorde 

de  Dieu.  lxxv.  195. 
Robinot  :  Sur  la  miséricorde,  lxxvi.  322. 

Labouderie  :  Sur  la  confiance  en  la  miséricorde 

de  Dieu.  lxxv..  1145. 
Bomievie  :  Sur  la  miséricorde,  lxxviii.  722. 

Ciambart  :  Des  œuvres  de  miséricorde  spirituel- 
les, lxxxix  854.  — Des  œuvres   de  miséricorde 

corporelles,  lxxxix.  900. 

Chcvassu  :  Miséricorde  de  Dieu  envers  le  pécheur. 
xciv.  235. 

Claude  Lacoudrc  :  Sur   la  miséricorde   de  Dieu. 

—  Ce  que  Dieu  fait  pour  amener  les   pécheurs  à 
se  convertir,  lxxx.   1047.  —  Sur  la    miséricorde 

de  Dieu.  —  Ce  que  Dieu  fait  pour  les  pécheurs  qui 
se  convertissent,  lxxx.  1060. 

Villeeourt  :  La  miséricorde  de  Dieu  n'est  pas  un 
motif  qui  autorise  à  renvoyer  sa  conversion. 
lxxxii.  219. 

Rivet  :  Sur  la  miséricorde,  lxxxiv.  172. 

Delebecque  :  Sur  la  miséricorde,  lxxxiv.  248. 
Mercier  :  Miséricorde  du  Seigneur,  lxxxvii.  1051. 

Mission. 

Lejeunc  :  Que  la  mission  et  le  bon  usage  qu'on 
en  fait  sont  une  marque  de  prédestination,  m. 
23.  —  Contre  la  récidive.  Conclusion  de  la  mis- 

sion, ni.  909.  —  Abrégé  des  mystères  de  la  foi 
qui  se  disent  en  mission  à  la  fin  de  tous  les  ser- 

mons, matin  et  soir.  m.  940. 

Etoii!  sris  :  Touchant  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne et  de  la  mission  de  J.-C.  vi.  351. 

Rossuct  :  Sermon  prêché  à  l'ouverture  d'une  mis- 
sion :  sur  le  mépris  que  nous  devons  faire  du 

monde  pour  aller  à  Dieu.  xxv.  43. 
Loriot  :  Ouverture  de  mission,  xxxi.  125. 

Lafiteau  :  Douze  conférences  spirituelles  pour 

le  cours  d'une  mission,  lu.  447. 
De  la  Tour  :  Sur  les  missions  étrangères,  lxi. 

1269. 
Billot  :  Suite  de  sermons  pour  une  mission  ou 
une  retraite,  xcv.  935. 

Perret  de  Fontenailles  :  Sur  l'ouverture  d'une 
mission,  lxxiii.  1117. 

Massillon  :  Annonce  de  missions,  xliii.  786. 

Frayssinous  :  Sur  les  missions.  Lxxvn.  699. 
Clicvassu  :  Méthode  pour  une  mission,  xciv.  403. 

Charvaz  :  Sur  les  avantages  des  missions,  lxxxi. 

1159. 

Vibert  :  Sur  l'ouverture  des  missions,  lxxxiii. 
1088. 

De  Ciarsignics  :  Sur  les  missions  et  la  propaga- 

tion de  la  foi.  lxxxv.  807.  —  Retraites  paroissia- 
les, lxxxv.  1015. 

De  Mazenod  :  Sur  les  missions,  lxxxv.  1109. 

Mercier  :  Clôture  d'une  mission,  lxxxvii.  812.  — 
S.  Vincent  «le  Paul  :  Conduite  à  tenir  avec  les 

pauvres  et  les  villageois  dans  les  missions. 

Lxxxvm.  478.  —  Conférence  sur  six  premiers 
établissements  de  la  mission.  479.  —  Œuvre  des 

missions  en  Barbarie.  487.  —  Conférence  sur  le 

zèle  des  missionnaires.  492.  —  Sur  la  mort  de 

quelques  missionnaires.  498.  —  Discours  pour 
proposer  une  mission.  499.  —  Dispositions  re- 

quises des  missionnaires.  500.  —  Sur  les  missions 
et  les  vertus  des  missionnaires.  501. 

Carrelet  :  Mandement  pour  annoncer  l'ouverture 
d'une  mission,  xcvn.  1161. 

Missionnaire. 

Lejenne  :  Avis  aux  jeunes  curés  et  missionnaires, 
ni   945. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Sur  le  secret  de  quelques 

missionnaires  lxxxa^ih.  498.  —  Dispositions  re- 
quises des  missionnaires.  500.  —  Sur  les  missions 

et  les  vertus  que  doivent  avoir  les  missionnai- 
res. 501. 
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Mode. 

Richard  (Jean)  :  Coutume,  mode,  etc.  xix.  557. 
xix.  571. 

Modestie. 

La  Pesse  :  Modestie  extérieure,  xxi.  888. 

Houdi  v  :  Sur  la  modestie,  xxxvn.  1076. 

Massillon  :  Sur  la  modestie  des  clercs,  xliii.  5
94. 

De  la  Tour  :   Sur  la  modestie  dans  les  regards. 

laXH.  104. 

Mœurs. 

De  Marolles  :  De  la  foi  comparée  avec  les  mœurs. 

lxiv.  122. 

Fauehet:  Discours  sur  les  mœurs  rurales,  lxvi.  9. 

Berlin   :  Discours  académiques  sur  les  mœurs. 
kxix.  1179. 

Bergier  :  Combien  les  mœurs  donnent  de  lustre 

aux  talents,  lxix.  1045. 

Anot  :   Sur  les   mœurs  des  premiers   chrétiens. 
lxxii.  U20. 

Legris-Duval  :  Sur  les  mœurs  des  premiers  chré- 
tiens, ucxili.  646. 

Lacoste  :  Sur  le  dérèglement  des  mœurs,  xcix. 
893. 

Moïse. 

Carrelet  :  Servitude  d'Egypte.  Portrait  de  Moïse. 
xcvn.  99. 

Frayssinous  :    Sur  Moïse  considéré  comme  l'au- 
teur du   Pentateuque.  lxxvii.  268.  —  Sur  Moïse 

considéré  comme  historien    des  temps  primitifs 

285.  —  Sur  Moïse  considéré  comme  législateur. 

304. 

Caffort  :  Sur  l'authenticité  et  la  vérité  des  livres 
de  Moïse,  lxxix.  94. 

Mollesse. 

De  la  Bue  :  Sur  la  vie  molle,  xxvm.  1122. 

Roudry  :  De  la  vie  molle  et  oisive,  xxxvi.  250. 

ïttolinier  :  De  la  vie  molle,  xliv.  95. 

Dufay  :  De  la  vie  molle,  xliv.  1152. 
Fallu  :  De  la  vie  molle,  xlvi.  85. 

Lafiteau  :  De  la  vie  molle,  lu.  95. 

Girardot  :  De  la  vie  molle,  lvi.  811. 

Mondains. 

Ballet  :  Sur  la  joie  des  mondains  et  la  tristesse 

des  justes,  xlix.  926.— Fausse  sécurité  des  mon- 
dains, xlix.  1103.  —  Sur  les  conversations  des 

mondains,  xlix.  1218.  —  Sur  la  fausse  sagesse 
des  mondains,  xlix.  1330. 

Monde. 

Biroat  :  La  condamnation  du  monde  par  le  mys- 
tère de  l'Incarnation  du  Fils  de  Dieu.  n.  561.  — I. 

L'infidélité  du  monde  condamnée  par  ce  mystère 

de  foi.  —  II.  L'ignorance  du  monde  condam- 

née par  ce  mystère  de  lumière.  —  III.  Le  mé- 
pris   de    Dieu     condamné  par     ce   mystère  de 

gloire.  —  IV.  La  rébellion  contre  l'Evangile 
condamnée  par  ce  mystère  d'instruction.  —  V. 
L'insensibilité  du  monde  condamnée  par  ce 
mystère  d'amour.  —  VI.  Les  vengeances  du 
monde  condamnées  par  ce  mystère  de  charité  et 

de  paix.  —  VII.  Les  désespoirs  du  monde  con- 

damnés par  ce  mystère  d'espérance.  —  VIII. 
L'orgueil  du  monde  condamné  par  ce  mystère 
d'humilité.  —  IX.  Les  emportements  du  monde 
condamnés  par  ce  mystère  de  modération  et 

d'ordre.—  X.  L'impudicitédu  monde  condamnée 
par  ce  mystère  de  pureté.  —  XL  La  délicatesse 
du  monde  condamnée  par  ce  mystère  de  mortifi- 

cation. —  XII.  Les  scandales  du  monde  condam- 

nés par  ce  mystère  d'exemple. —  XIII.  L'avarice 
du  monde  condammée  par  ce  mystère  de  pau- 

vreté. -•  XIV.  La  cruauté  envers  les  pauvres 
condamnée  par  ce  mystère  de  libéralité.  — 

XV.  L'abus  que  le  monde  fait  des  grandeurs 
et  des  dignités  condamné  par  le  mystère  de 

l'Incarnation  et  de  la  naissance  de  J.-C. 
Lejeune:  Jésus-Christ  ennemi  du  monde  et  sa 

doctrine  contraire  aux  maximes  du  monde,  v. 

1316.  —  Eviter  les  compagnies  du  monde,  v.  1382. 
De  la  Colomhfèrc  :  Le  St-Esprit  ne  se  donne  pas 

au  monde  et  le  monde  rejette  le  St-Esprit.  vu. 
619.  —  Sur  la  fuite  du  monde,  vu.  1161.  —  Du 
monde,  va.  1457.  —  De  la  fuite  du  monde,  vu. 

1473. 

Maimhourg  :  Des  mauvaises  coutumes  qu'on  suit 
dans  le  monde,  x.  228. 

François  de  Toulouse  :   Pourquoi  Dieu   permet 

des  péchés  dans  le  monde,  xi.  613. 

De  Brettcville  :    L'empire   du   monde  détruit  par 
J.-C.  et  rétabli  par  le  pécheur,  xn.  845.  —  De  la 
loi  évangélique  et  de  la  loi  du  monde,  xn.  881. 

Le  Boux:  Sur  le  monde:  xn.  1080. 

Giroust  :  Sur  la  vie  inutile  du  monde,  xin.  119.  — 

Sur  la  complaisance  mondaine,  xni.566. 
Bourdalouc  :  Sur  les  divertissements  du  monde, 

xv.  566.  —  Sur  l'éloignement  et  la  fuite  du  monde, 
xv.  850.  —  La  foi  victorieuse  du  monde,  xvi.651. 

Nicolas  de  Dijon:  De   la  vaine  félicité  du  monde, 
xvn.  317.  —  Contre  les  coutumes  du  monde,  xvn. 
373. 

Richard  (Jean):  Monde  (Voir    exhortations    mo- 

rales), xix.  889. 
Boileau:    Sur  le  néant  du  monde  et  la  pensée  de 

la  mort.  xxi.  341. 
La  Pesse  :  Du  bruit  du  monde,  xxu.  189. 

Bossuct  :  Comment  Jésus  a  jugé  et  condamné  le 
monde,  xxiv.  994.   —   Mépris   que   nous  devons 
faire  du  monde  pour  aller  à  Dieu.  xxv.  43. 

De  la  Roche  :    Contre   les    fausses    maximes   du 

monde,  xxvi.  486. 

Duhcrt:  Des  jugements  du  monde,  xxvn.  502. 
De  la  Rue  :  Sur  les  moyens  de  se  sanctifier  dans 

le  monde,  xxvm.  230. 
Loriot  :  De  1  amour  du  monde,  xxxi.  806. 

Claude  Joly  :  Des  malheurs  de  la  prospérité  mon- 
daine, xxxn.  779. 

La  Boissière  :    Conduite    du  monde    condamnée 

par  celle  du  centenier.  xxxiv.  25. 
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Houdry  :   Sur   la  solitude  du  cœur  et  la  fuite  du 

monde,  xxxvi.  1214.  —   Comment  on  doit  accor- 

der les  devoirs  du   monde   avec  ceux  de  la  reli- 

gion, xxxvn.    766.   —  Différence    des  joies  que 

l'on  goûte  au   service  de  Dieu   et    de    celles  du 
monde,  xxxvn,  751. 

Bertal  :  Du  mépris  du  monde,  xxxvm.  57. 

Du  Jarry  :  Sur  le  mépris  du  monde,  xxxvm.  817. 
—  Fuite  du  monde,  xxxvm.  942. 

Bourrée  :  De  l'amour  adultère  du  monde,  xxxix. 
503.  —  Du  mépris  du  monde,  xl.  105. 

Massillon  :  Sur  les  caractères  de  l'esprit  de  J.-C. 

et  de  l'esprit  du  monde,  xlii.  1257.  —  De  la  fuite 
du  monde  nécessaire  aux  prêtres,  xlhi.  386.  — 

De  la  manière  dont  les    clercs  doivent  se  con- 

duire dans  le  monde,  xliii.  512.  —   Sur  la  ma- 
nière dont  les  ecclésiastiques  doivent  converser 

avec  le  monde,  xliii.  503. 

Dufay  :  Sur  le  monde,  xlv.  506. 
Fallu  :  Sur  le  monde,  xlvi.  229. 

Segaud  :  Vie  inutile  du   monde,  xlvii.  324 
la  fuite  du  monde,  xlvii.  646. 

Ballet  :  Sur  les  dangers  du  monde,  xlix. 

Détachement  du  monde,  xlix.   1079.  — 
possibilité  de  se  sanctifier  dans  le  monde,  xlix. 
1285  —  Sur  les  obstacles  que  le  monde  met  à  la 

grâce,  xlix.  1428. 
De  Cicéri  :  Esprit  du  monde,  li.  776. 
Lafiteau  :  Sur  la  tuite  du  monde,  lu.  41. 
Jard  :  Sur  le  monde,  lui.  1599. 

Collet  :  A  des  prêtres  :  Séparation  du  monde,  lv. 
855. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  le  service   de  Dieu  et  le 
service  du  monde,  lvii.  832. 

Papillon    du  Rivet  :  Sur  la  vie  inutile  des  gens 
du  monde,  lix.  1217. 

Dessauret  :   Sur    le   monde   et  le    cloître,   lxix. 
153. 

De    Bulonde  :    Eloignement    du   monde,    xcvi. 
1165. 

Carrelet  :  La  fin  du  monde,   xcvii.  343.  —  Sur  la 
réprobation  du  monde,  xcvii.  602.  xcvn.  609. 

Cochin  :  Instruction  sur  le  monde,  xcviii.  535. 

Lacoste  :  Sur  le  monde,  xcix.  1121.  —  Sur  la  con- 
duite à  tenir  dans  le  monde,  xcix.  1124. 

Lenfant    :   Opposition     du  christianisme    et    du 
monde,  lxx.  251.  —  Sur  la  fuite  du  monde,  lxx. 
284.  —   Sur    le  faux  bonheur    du    monde,  lxx. 
371. 

De  Borderies  :  Sur  le  monde,  lxxv.  84. 

Doueet  :  Sur  le  monde,  lxxv.  738.  —  Sur  les  joies 
du  monde  et  sur  les  joies  delà  religion,  lxxv. 
803. 

Taillant  :  Plaisirs  du  monde,  lxxx.  315. 

Mérault  :  Le  monde  plus  sévère  que  l'Evangile. 
xcix.  1337.  —  Mépris  du  monde,  xcix.  1428. 

Gambart  :    Des   fausses  joies  du  monde,  lxxxix. 
147.  —  Du  détachement  du  monde,  lxxxix.  401. 

Beuvelet  :  De  la  création  du  monde  visible,  lxxxix. 
1301. 

De  Bancé  :    Renoncement  au  monde  et  à  soi-mê- 

me,   xc.  49.   —  Du  mépris  du  monde  et  de  l'hu- 
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miliation.    xc.   282.    —  Nous   devons  mourir  au 

monde  comme  Marie,  xc.  565. 

Chenart  :    Sur   le  mépris    et  la  haine  du  monde. 
xc.  856. 

monmorcl  :  Joie    du    monde   opposée    à    la  vie 
chrétienne,  xci.  428. 

Girard  :  Sur  le  monde,  xcn.  913. 
Lambert    :     Caractères    des    faux   prophètes   du 
monde  :   comment  éviter    leur  séduction,  xciii. 
504.  —  Sur  le  monde  réprouvé  et  la  nécessité  de 
le  fuir.  xcm.  724. 

Chevassu  :  Conférence  sur  la  création  du  monde 

et  des  anges,  xciv.  427. 

Monitoire. 

Carrelet  :  Sur  les  monitoires.  xcvn.  451. 

Moqueries. 

_  gur       Lejeune  :  Des  moqueries,  v.  1440. 
Voir  :  Raillerie. 

Morale. 
Elisée  :  Sur  l'exécution  de  la  morale  chrétienne. 

lix.  1465. 
De  Marolles  :    Sur    le    caractère  divin  de  la  mo- 

rale chrétienne,  lxiv.  334. 

Carrelet:    Morale  de    la   primitive  Eglise,  xcvn. 

528. 
Lenfant  :  Sur  la  morale  de  la  religion  chrétienne. 

lxx.  302. 

iluoi  :   Sur  la  morale  de  l'Evangile,  lxxii.  1045. 
De  Boulogne  :  Sur  la  morale  chrétienne,  lxxiv. 

235. 

De  la  Contamine  :  Opinions  des  philosophes  sur 

les  lois  morales,  lxxiv.  1183.  —  De  l'objet  et  de 
l'étendue  des  lois  morales    lxxiv.  1187. 

Frayssinous  :  Sur  les  principes  religieux  consi- 
dérés comme  fondement  delà  morale  etde  la  so- 

ciété, lxxvii.  230.  —  Sur  la  religion  considérée 
dans  sa  morale,  lxxvii.  470.  —  Pensées  de  Leib- 
nilz  sur  la  religion  et  la  morale,  lxxvii.  1167. 

Bonnevie  :  Sur  la  beautéde  la  morale  chrétienne, 

i.xxviii.  573.  —  Sur  la  divinité  de  la  morale  chré- 
tienne. Lxxvin.  595. 

Mort. 
Coton  :  De  la  mort.  î.  542. 

Lingendcs  :  La  mort  est  préférable  à  la  vie.  n. 

315.  —  De  l'état  du  corps  après  la  mort,  n  327. 
—  La  préparation  à  la  mort.  n.  428. 

Lejeune  :  Le  péché  mortel  rend  notre  mort  mal- 
heureuse, ni.  399.  —  De  la  mort  malheureuse 

du  pécheur,  v.  288.  —  Le  péché  est  la  mort  de 
l'àme.  v.  279.  —  La  pensée  de  la  mort  nous 
détourne  de  l'intempérance  de  la  vaine  gloire  et 
de  l'avarice,  v.  853.  —  La  conversion  à  la  mort, 
v.  1292.  —  De  l'heureuse  mort  des  bons.  v. 
1304. 

Texier  :  L'impie  maudit  dans  sa  mort.  vi.  930. 
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De  la  Colombiére  :  La  mort  n'a  rien  d'effrayant 
pour  le  juste,  vu.  409.  —  La  mort  sujet  de  dou- 

leur et  d'effroi  pour  l'impie,  vu.  422.  —  La  mort 
nous  dépouille  de  tout.  vu.  1053.  —  Importance 
de  se  préparer  à  la  mort  et  inutilité  du  renvoi 

de  cette  préparation  à  la  dernière  heure,  vu. 

1070.  —  Sur  la  manière  de  se  préparer  à  bien 

mourir,  vu.  1085.  —  De  la  pénitence  différée  à 
la  mort.  vu.  1095.  —  De  la  mort.  vn.  1533. 

De  Frouientiércs  :  Sur  la  pensée  de  la  mort, 

vin.  257.  —  Sur  les  avantages  de  la  mort.  vin. 
567. 

De  la  Volpiliére  :  Certitude  et  incertitude  de  la 
mort.  îx.  702. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  On  pense  beau- 
coup à  la  vie  et  point  à  la  mort.  ix.  1173. 

Maimbourt)  :  Du  mépris  de  la  vieetde  la  mort.  x. 
314.  —  Art  de  bien  mourir  sur  le  modèle  de  la 
mort  de  Jésus,  x.  434. 

Cheminais  :  Sur  l'incertitude  de  la  mort.  xn. 
413. 

De  Brcttcville  :  La  conversion  à  la  mort  n'est 

qu'apparente,  xn.  795. 
lie  Doux  :  Sur  la  mort.  xn.  989. 

4. irons!  :  Sur  la  mort.  xiu.  204.  —  Sur  la  bonne 
mort.  xni.  554. 

Dourdaloue  :  Sur  la  pensée  de  la  mort.  xiv. 

283.  —  De  la  préparation  à  la  mort.  xiv.  727.  — 
Sur  la  crainte  de  la  mort.  xv.  870.  —  Sur  le 

crucifiement  et  la  mort  de  J.-C.  xvi.  286.  —  Com- 

ment l'exemple  de  Marie  nous  apprend  à  mou- 
rir de  la  mort  des  saints,  xvi.  341.  —  Sur  la 

mort.  xvj.  349.  —  Méditation  sur  la  mort.  xvi. 
468. 

Rlehard  l'Avocat  :  De  la  mort  et  des  moyens 

d'obtenir  une  mort  qui  soit  sainte  et  heureuse. 
xvm.  453.  —  La  mort  de  Jésus-Christ  est,  rela- 

tivement au  péché,  un  arrêt,  un  sacrifice  et  un 
sacrement,  xvm.  763.  —  La  mort.  xix.  889.  —  La 
mort.  xix.  900. 

Anselme  :  De  la  mort  dans  le  péché,  xx.  425. 
Boileau  :  Sur  le  néant  du  monde  et  la  pensée  de 

la  mort.  xxi.  341. 

La  Pesse  :  La  mort  dans  le  péché,  xxi.  904.  —  La 

mort  dans  le  péché,  xxi.  922.  —  Sur  la  mort  du 

juste,  xxi.  1006.  —  Sur  la  mort.  xxn.  369. 
Bossuet  :  Peinture  naturelle  de  la  vie  des  gens  du 

monde  ;  dans  quel  état  ils  se  trouvent  à  l'heure 
de  la  mort.  xxiv.  703.  —  Sermon  sur  la  mort  : 

Combien  les  hommes  sont  peu  soigneux  d'en 
conserver  le  souvenir  :  Comment  elle  nous  con- 

vainc de  notre  bassesse,  et  nous  fait  connaître  la 

dignité  de  notre  nature,  xxiv.  839.  —  Fragment 

sur  la  brièveté  de  la  vie  et  sur  la  mort  de  l'hom- 
me, xxiv.  849.  —  Préparation  à  la  mort.  xxv. 

780.  —  Exercice  pour  se  disposer  à  bien  mourir. 
xxv.  789.  —  Discours  aux  filles  de  la  Visitation, 
sur  la  mort.  xxv.  798.  —  Sentiments  du  chrétien 
touchant  la  vie  et  la  mort.  xxv.  800. 

De  la  Roche  :  De  la  préparation  à  la  mort.  xxvi. 
498. 

Dubert  :  De  la  préparation  à  la  mort  parla  pra- 
tique   de  la  pénitence  que  la  pensée  de  la  mort 

inspire,  xxvn.  25.  —   De  la  mort  dans  le  péché, 
xxvn.  191.  —  Du  mépris  de  la  vie  et  du  désir  de 
la   mort.  xxvn.  425.  --  Des  avantages  de  la  pen- 

sée de  la  mort.  xxvn.  1086. 

De  la  Rue  :  Sur  la  pensée  de  la  mort,  xxviii,  437. 

—  Sur  l'état  du  pécheur  mourant,  xxvin.  880.  — 
Sur  l'état  du  pécheur  mort,  xxvni.  894. 

A.  Terrasson  :  Sur  la  pensée  de  la  mort.  xxix.  9. 
Ci.  Terrasson:  Sur  la  mort.  xxix.  1009.  —  Sur  la 

mort.  xxix.  1276. 

Dom  Jérôme:  Sur  la  pensée  de  la  mort.  xxx. 
280.  —  De  la  mort  dans  le  péché,  xxx.  398.  — 
Fréquence  de  la  mort  dans  le  péché,  parce  qu'il 
y  a  peu  de  chrétiens  qui  ne  vivent  dans  le  péché, 
xxx.  495.  —  De  la  préparation  prochaine  à  la 
mort.  xxx.  513.  —  Sur  les  caractères  de  la 

mort  de  l'âme,  xxx.  525.  —Modérer  sa  douleur 
dans  la  mort  de  ses  proches,  xxx.  551. 

Loriot  :  De  la  mort  des  pécheurs,  xxxi.  525.  — 

De  la  mort  des  justes,  xxxi.  541. 

Claude  Joly:  Douleur  qu'éprouve  le  pécheur  à  la 
mort  par  la  considération  du  passé,  xxxn.  208. — 

Douleur  qu'éprouve  le  pécheur  à  la  mort  par  la 
considération  du  présent,  xxxn.  221.  —  Le  pé- 

cheur à  la  mort,  abandonné  des  créatures  et  de 

Dieu.  xxxn.  234.  —  Du  mépris  et  de  la  raillerie 
que  Dieu  fera  du  pécheur  à  la  mort.  xxxn.  246.  — 
De  la  bienheureuse  mort  des  justes,  xxxn.  257- 

-71-283.  —  De  la  bienheureuse  mort  du  juste  : 

Sur  l'importance  de  bien  mourir  et  les  moyens 
d'obtenir  de  Dieu  une  bonne  mort.  xxxn.  296.  — 
De  la  bienheureuse  mort  des  justes:  De  ce  que 

doit  faire  un  chrétien  à  l'agonie,  xxxn.  309.  — 
Sur  l'oubli  de  la  mort.  xxxn.  996. 

La  Boissiére:  Sur  la  mort,  xxxiv.  9. 

ISoiulrv    De  la  préparation  à  la  mort,  xxxvi.  559. 

—  Sur  la  mort  des  impies,  xxxvn.  188.  —  Sur   la 
mort  des  justes,  xxxvn.  232. 

Du  Jarrj  :  Du  délai  de  la  pénitence  à  la   mort. 

xxxvin.  746.  —  Sur   l'état  de   l'homme  après  la 
mort   xxxvni.  900. 

Bourrée:  Sur  la  pensée  de  la  mort,  xxxix.  1103.  — 
De  la  mort.  xl.  416. 

Sicilien  :  De  la  mort.  xl.  1406. 

Rrctonneau  :  De  la  mort.  xu.  175.  —  Sur  la  mort 

des  justes,  xu.  518. 
Massillou  :    La   mort  du  pécheur  et   la   mort  du 

juste,  xlii.  192.  —  Sur  la  mort.  xui.  903. 
Dufay  :   Sur  la  mort.  xlv.    9.   —     Sur    la     mort 

dans  le  péché,  xlv.  192. 
Pacaud  :  Mort  des  pécheurs,    xlv.  1327.  —  Mort 

des  justes,  xlv.  1339. 
Fallu  :  Sur    la  mort.   xlyi.  199.   —  Mort  dans  le 

péché,  xlvi.  425. Séuaud  :  Sui  la  mort,  xlvii.  199. 

Ballet  :  Sur  l'utilité  de  la  pensée  de  la  mort.  xlix. 
978. 

Suriaii  :  Pour  le  jour  des  morts.  L.  1189. 
Seusaric  :  Préparation  à  la  mort.  li.  153. 
De  Cicéri  :  Sur  la  mort.  li.  645. 
Pérusseau  :  Sur  la  mort.  LI.  1666. 

Lafiteau  :  Sur  la   mort.  lu.    13.  —   Aux    curés  : 

Méditation  sur  la   mauvaise  mort.   lu.    622.  — 
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Aux  personnes    du    monde  :    Entretien    sur    la 
mort.  lu.  723. 

Scguy  :  Sur  la  mort  du  pécheur,  lu.  850. 
Perrin  :  Sur  la  mort.  Lin.  915. 

D'Alègre  :  Sur  la  mort.  liv.  9.  —  Sur  la   bonne 
mort,  liv.  136. 

Clément  :  Sur  la  mort  des  pécheurs,  liv.  913.  — 
Sur  la  mort  des  justes,  ou  sur  la  crainte  de   la 
mort.  liv.  926. 

Collet  :  Sur  la  mort.  lv.  609. 

Griifet  :  Préparation   à  la    mort.  lvi.  155.   —  Sur 
la  mort,  lvi.  405. 

Neuville  :  Sur  la  pensée  de   la  mort.    lvii.   9.    — 
lvii.  451.  _  Méditation  sur  la  mort.  lvii.  1617. 

Chapelain  :  Sur  la  pensée  de  la  mort.  Lix.  177. 
Elisée  :  Sur  la  mort.  lix.  1545. 

De  la  Tour  :  Sur  la  mort  du  pécheur,  lx.  1359.  — 

Sur  la  mort,  lx.  1521.  —  Sur  la  mort  d'une  reli- 

gieuse, lxii.  50.  —  Plan  de  sermon  sur  la  mort. 
lxii.  1232. 

De  Marolles  :  Sur  la  pensée  de  la  mort.  lxiv.  41. 
—  Méditation  sur  la  mort.  lxiv.  415. 

Torné  :  Sur  la  mort.  lxiv.  1103. 
Fossard  :  Sur  la  mort.  lxv.  343. 

Cambacérés  :  Sur  la  mort.  lxv.  1227. 
Beurrier:  Sur  la  mort,  lxvi.  1173. 

L.  Richard  :  Sur  la  mort,  lxvii.  534. 

De  Montis  :  Mort  d'une  religieuse  dans  le  péché. 
lxviii.  57  et  415. 

Monmorel  :  Sur  la  mort.  Lxviii.  463. 

Ribier  :  Crainte  de  la  mort,  lxviii.  841. 

Dessaiiret  :  Sur  la  mort.  lxix.  201. 

Billot  :    Sur   la  mort.  xcv.  752.  —  Sur  la  mort  des 
bons  et  des  méchants,  xcv.  761. 

Réguis  :  Se  préparer  à  la  mort,  xcv.  1218. 
De  Bulonde  :  Sur  la  mort,  xevi  969. 
Lacoste  :  Sur  la  mort.  xcix.  1149. 

Lcnfant  :    Rapports  entre  la  vie  et  la  mort.  lxx. 

39.  —  Sur  les  leçons  de  la  mor-.  lxx.  199. 
Tillcdicu  :  Sur  la  mort  du  pécheur,  lxx.  1185. 

Reauregard  :  Sur  la  mort.  lxxi.  1147. 
Gérard  :   Sur   le  pécheur  au  lit  de  la  mort,  lxxii. 

360.  —  Sur  la  mort,  lxxii.  423. 
Rîehard  :  Sur  la  mort,  lxxiii.  117. 

Perret    €le   Fontenaille*  :    Sur  la    pensée  de  la 
mort,  lxxiii.  1171.  Lxxni.  1181. 

De  Borderies  :    Sur  la  mort  de  l'incrédule,  lxxv. 
30.  —  Sur  la  mort  du  chrétien,  lxxv.  163. 

Rohinot  :  Sur  la  pensée  de  la  mort,  lxxvi.  282.  — 
Sur  la  nécessité  de  se  disposer  à  la  mort,  lxxvi. 

288.  —  Sur  la  mort  du  pécheur,  lxxvi.  294. 
Lahorderic  :  Sur  la  mort,  lxxvi.  1169. 

Boycr  :    Sur  la  pensée  de  la  mort,  lxxviu.  95.  — 
Sur  la  mort  des  bons  et  des  mauvais  prêtres. 
LXXVIU.    109. 

Bonnevic  :  Sur  la  mort    lxxviu.  693. 

Caffort:  Sur  la  mort,  lxxix.  489. 

Taillant  :  Sur  la  mort  dans  le  péché,  lxxx.  511. 
Claude  Lacondre  :  Sur  la  mort.  lxxx.  942. 

Villecourt  :  Mort  des  pécheurs,  terrible  ;  et  mort 

des  justes,  consolante,  lxxxii   198. 

Jolly:  Surprises  de  la  mort,  'lxxxv.  54. St-Ar roman  :  La  vie  et  la  mort,  lxxxvi,  1252, 

De  Genoude  :  Sur  la  mort,  lxxxvii.  250. 

mercier  :  Mort  du  juste  et  du  pécheur,  lxxxvii. 

674.  —  Sur  la  mort,  lxxxvii.  669.  —  Mort  du  bon 

et  du  mauvais  prêtre. lxxxvii.  865.  —  Funérailles 
du  juste  et  du  pécheur  impénitent,  lxxxvii.  1096. 

Foucault  :  Il  faut  mourir,  lxxxviii.  802.  —  Sur- 

prises de  la  mort,  lxxxviii.  804.  —  Mort  terrible 
des  impies,  lxxxviii.  827. 

Gambart  :  Des  causes  de  la  mort  spirituelle. 
lxxxix.  269.  —  De  la  mort,  lxxxix.  871. 

Beuvelct  :  Sur  la  mort  de  Jésus  lxxxix.  1371. 
De  Rancé  :  Sur  la  mort.  xc.  74. 

Chenart  :  Mort  des  pécheurs,  xc.  1171.  —  Sur  la 
mort.  xc.  946.  —  Mort  des  bons.  xc.  1357. 

Monmorel  :  Sur  la  mort,  xci,  781.  —  Nécessité  de 
la  sainte  vie  pour  arriver  à  la  sainte  mort  et  de 

la  sainte  mort  pour  arriver  au  ciel.  xci.  1329.  — 
Sur  la  pensée  de  la  mort.  xcn.  324.  —  Homélie  sur 
la  mort  de  Lazare,  xcn.  333. 

Girard  :  Mort  des  pécheurs,  xcn.  538.  xcn.  559.  — 

Sur  la  pensée  et  l'oubli  de  la  mort.  xcn.  1133.  — 
Mort  des  justes,  xcn.  1217. 

Chevassu  :  Pensée  de  la  mort.  xciv.  323.  —  Mort 

des  justes,  xciv.  387.  —  Mort  de  J.-G.  xciv.  481. 

Mortification. 

Caussïn  :  Des  voies  de  l'homme  à  Dieu  par  la 
morlifleation  des  sens  et  la  fuite  des  occasions. 

i.  752. 
Rourdaloue  :  Pénitence  extérieure  ou  mortification 

des  sens.  xvi.  707.  —  Pénitence   intérieure  ou 
mortification  des  passions,  xvi.  713. 

La  Pesse  :  Sur  la  mortification  des  passions,  xxi. 
1093. 

Bossuet  :  Persécution  continuelle  que  le  chrétien 

doit  se  faire  à  lui-même.  xxiv.  718. 
Joly  :    Sur  la   mortification  des  passions,  xxxn. 

711. 
Houdry  :  Qu'il  faut  vaincre   ou  corriger  son  hu- 

meur  pour  vivre  en  véritable  chrétien,  xxxvn. 

884. 
Vincent  :  Conférence  sur  la  mortification,  lviii. 

1040. 
De  la  Tour  :  De  la  chasteté  et  de  la  mortification. 

lxii.  102. 
Assciin  :  Sur  la  mortification,  lxiii.  1537. 
De  Marolles  :  De  la  mortification  chrétienne,  lxiv. 

297. De  Tracy  :  Sur  la  mortification,  lxiv.  1355. 
Vibert  :  La   mortification,    sa  nécessité,  sa  dou- 

ceur, lxxxiii.  1073. 
Billiet  :  Sur  la  mortification,  lxxxiii.  1313. 

Mercier  :    Nécessité  de  la  pénitence  corporelle. 

lxxxvii.  713. 
Thomas  à  Kempis  :  Veilles  de  la  nuit  contre  la 

tentation  du  sommeil,  lxxxviii.  33. 
S.  Vincent  de  Paul  :    Union   de  la  mortification 

et  de  l'humilité,  lxxxviii.  438.—  Mortification  et 
renoncement.  443. 

Gambart  :    Mortification    des    passions,   lxxxix. 
537. 

De  Rancé  :  Esprit  de  mortification,   lxxxix.    572. 

Nonmorel  :  Nécessité  de  l'humiliation  de  l'esprit 
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et  de  la   mortification    des    sens.  xci.    189.   — 

Nécessité  de    l'humilité  et   do  la  mortification. 
xcn.  155. 

Chevassu  : Mortification  des  passions,  xciv.  74 

Morts. 

Sermon  pour  le  jour    des  morts. 
il. Castillon 

1041. 

De    la    Colombière  :    Sermon    pour  le  jour   des 

morts.  La  mort  n'enraie  pas  le  juste,  vu.  408.  — 
La  mort  est  un  sujet  de  douleur  et  de  désespoir 

pour  l'impie,  vu.  422. 
De    Fromentières  :    Sermon    pour    le   jour   des 
morts,  vin.  1153. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  L'injustice  que  nous 

faisons  aux  morts,  l'ignorance  où   nous  vivons, 
l'infidélité  que  nous  commettons  contre  Dieu  en 
pleurant  les  morts,  ix.  1147. 

Cheminais  :    Pour  le  jour  de  la  commémoration 
des  morts,  xn.  667. 

Dorléans  :  Devoirs  du  chrétien  envers  les  morts. 
xin.  995. 

Bourdaloue  :  Pour  le  jour  de  la  commémoration 
des  morts  :  les  devoirs  de  la  charité  envers  les 

âmes  du  purgatoire,  xiv.  1392. 
Anselme  :  Pour  le  jour  des  morts.  Du  purgatoire. 

xx.  27. 

Hubert  :  De  nos  devoirs  envers  les  morts,  xxvn. 

692.  —  Pour  le  jour  des  morts  :  Avantages  de  la 
pensée  delà  mort.  xxvn.  1086. 

De  la  Rue  :  De  la  piété  envers  les  morts,  xxvm. 
244. 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour   le  jour  des  morts. 
xxx.  138. 

Séraphin  de  Paris  :  Pour  les  âmes  des  défunts. 
xxxin.  209. 

La  Boissiérc  :  Sermon    pour  le  jour  des  morts. 
xxxiv.  692. 

Charaiid  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  commémo- 
ration des  morts,  xxxvm.  1435. 

Bourrée  :  Sermons  pour  une  octave    des   morts. 
xxxix.  1015  à  1120. 

Bretonne:m  :  Pour  le  jour  des  morts,  xli  1003. 

Molinier  :  Pour  le  jour  des  morts,  xliv.  909. 

Fallu  :  Pour  le  jour  des  morts,  xlvi.  27.    —  Pour 

l'octave  des  morts,  xlvi.  39. 
Segaud  :  Pour  le  jour  des  morts,  xlvii.  39. 

Ballet  :  Sur  la  piété  envers  les  morts,  xlix.   1447. 
Pour  le  jour  des  morts,  li.  27. 
:  Pour  le  jour  des  morts,  li.  1094. 

Sur  la  fausse  piété  envers    les  morts. 

Sensarîe 
De  Cicéri 

DAléçire  : 
Liv.  480. 

Clément  :  Pour  le  jour  de  la  commémoration  des 
morts,  liv.  825. 

A.  F.  «le  Neuville  :  Pour  le  jour  de  la  commémo- 
ration des  morts,  lvii.  301. 

Chapelain  :  Pour  le  jour  de  la  commémoration  des 
morts,  lix.  831. 

Feller  :  Sur  la  prière  pour  les  morts,  lxv.  199. 
Carrelet  :  Commémoration  des  morts,  xcvn.  710. 

Reyre  :  Instruction  pour  le  jour  des  morts,  xcix. 
649. 

De  Beauvais  :    Piété  envers  les  morts,  lxxi.  115. 

Robinot  :  Pour  le  jour  des  morts,  lxxvi.  629. 
Roy  :  Pour  le  jour  des  morts    lxxviu.  1179. 

Rossi  :  Pour  les  associés  défunts  de  la  Propaga- 
tion de  la  foi.  lxxxvii.  157. 

Angebault  :  Pour  les  victimes  des  journées  de 

juin  et  en  particulier  pour  l'archevêque  de  Paris. lxxxiv.  434. 

Robinot  :  Dans  un  service  pour  le  pape  Pie  VI. 
lxxvi.  963. 

Donnet  :  Pour  le  repos  de  l'âme  du  duc  d'Orléans. 
lxxxi.  144.  —  Pour  le   repos  de  l'âme   de  Gré- 

goire XVI.  lxxxi.  146.  —  A  l'occasion  d'un  ser- 
vice funèbre,  lxxxi.  344. 

Voir  :  Purgatoire. 

Mourant. 

Dom  Jérôme  :  Sentiments  de  pénitence  pour  un 
mourant,  xxx.  945. 

Du  Jarry  :  Pénitence  douteuse  des  mourants. xxxvm.  750. 

Carrelet  :  Sentiments  tirés  de  l'Ecriture  Sainte 
pour  consoler  les  malades  et  exhorter  les  mou- 

rants, xcvn.  812-847. 

Mouvement. 

Delà  Roche:  Du   mouvement  de  se    convertir 
xxvi.  588. 

Olivier  :  Sur  le  mouvement  catholique  qui  s'o- 
père dans  le  monde,  lxxix.  1092. 

Muet. 
Jean  Dormant  :  Sur  la  guérison  du  muet   xxxv 

1195.  
'    '     " La  Chétardie  :  Sur  la  guérison   du 

xxxv.  145. 

sourd-muet. 

Multiplication. 

De  Rorderles  :  Sur  le  miracle  de  la  multiplica- 
tion des  pains,  lxxv.  417. 

Doueet  :  Sur  le  miracle  de  la  multiplication  des 
pains,  lxxv.  839. 

La  Chétardie  :  Sur  le  miracle  de  la  multiplication 
des  pains,  xxxv.  38. 

J.    Hcrmant  :    Sur  la    multiplication   des   pains. xxxv.  1202. 

Gérard 

978. 
Lambert 

490. 

Carrelet  :  Sur  la  multiplication  des  pains 
236. 

Cochin  :  Sur  la  multiplication  des  pains. 
595. 

Reyre  :  Sur  la  multiplication  des  pains 
et  423. 

Sur  la  multiplication  des  pains,   lxxii 

Sur  la  multiplication  des  pains,  xcm. 
xcvn. 

xcvin 

is.  xcix.  111 

Houdry  :    Sur 
xxxvn.  926. 

Murmure. 

les   plaintes    et    les murmures 
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Mystère. 

Laherthonie  :  Réponse  à  cette  objection  des 

déisles  :  «  La  religion  chrétienne  n'est  pas  à  la 
portée  de  tous  les  hommes  parce  qu'elle  ren- 

ferme des  mystères.  »  lviii.  437-44't.  —  Lettre 
où  l'on  montre  que  la  certitude  de  la  révélation 
supposée,  nous  devons  croire  tout  ce  qu'elle  con- 

tient,  quand    même    les    choses    révélées  nous 
paraîtraient  contraires  à  la  raison,  lviii.  445. 

C.  Taillant  :  Sur  les  mystères,  lxxx.  270. 
Cossarft  :  Sur  les  principaux  mystères  de  la   foi. 

lxxi.  633. 

Frayssinoiis  :  Sur  la  religion  considérée  dans  ses 

mystères,  lxxvii.  455. 

N 

Naïm. 

De  Saint-Martin  :  Sur  la  résurrection    du  flls  de 
la  veuve  de  Naïm.  îx.  1 147. 

La  t'hétardie  :  Sur  la  veuve  de  Naïm.  xxxv.  362. 
Jean  llcriiiant  :  Sur  la  résurrection   du  fils  de  la 
veuve  de  Naïm.  xxxv.  1376. 

Delà  Tour  :    Sur   la  résurrection  du    fils   de    la 
veuve  de  Naïm.  lxi.  159. 

Lambert  :  Fils  de  la  veuve  de   Naïm  ressuscité  : 

pécheur  converti,  xcm.  607. 
Grisot  :  Résurrection  du  flls  de  la  veuve  de  Naïm. 

xcvi.  696. 

Reyre  :  Résurrection  du  fils  de  la  veuve  de  Naïm. 
xcix.  244  et  445. 

Naissance-Nativité. 

De  Fromentières  :  Naissance  de  S.  Jean-Bap- 
tiste, vin.  245. 

■%'illecourt  :  Nativité  de  S.  Jean-Baptiste,  lxxxii. 841. 

De   I  il/  .lames  :    Nativité   de   S.  Jean-Baptiste, 
xciv.  1405. 
Voir  Noël. 

Napoléon. 

Guillou  :  Pour  l'anniversaire  de  la  naissance  de 
Napoléon,  lxxix.  876.  Anniversaire  de  son  sacre. 
lxxix.  888. 

Nature. 

Frayssinous   :  Sur  le  mot  nature,  lxxvii.  1117. 

Néant. 

Koileau  :  Sur  le  néant  du  monde  et  la  pensée  de 
la  mort.  xxi.  341. 

ItoNsuct  :  Fragment  sur  la  brièveté  de    la  vie  et 

le  néant  de  l'homme,  xxiv.  849. 
De  Beauvais  :  Néant  des  choses  humaines,  lxxi. 

61. 

Négligence. 

Lafheau  :  (Aux  curés).  Sur  le  péché  de  négli- 
gence, lu.  602. 

Négoce. 
<  lievassu  :  Du  né»oce.  xciv.  763. 

Neutralité. 

Bourdaloue  :  Esprit  de  neutralité  dans  les  con- 

testations de  l'Eglise,  xvi.  896. 

Neuvaine. 

Carrelet  :  Pour  une  neuvaine  à  la  S  te  Vierge  en 

temps  de  calamité,  xcvu.  1192-1207. 

Ninive-Ninivites. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  La  pénitence  des 
Ninivites  condamne  les  chrétiens  de  nos  jours, 
ix.  1059. 

Maimltourg  Les  Ninivites  s'élèveront  pour 
condamner  les  chrétiens,  x.  80, 

Carrelet  :  La  pénitence  de  Ninive.  xcvu,  149. 

Noblesse. 

François  de  Toulouse.  Noblesse  des  enfants  do 
Dieu.  xi.  706. 

Noces. 

Bossuet  :  Sur  les  noces  de  Gana.  xxiv.  424. 
De  Borderies  :  Homélie  sur  les  noces  de  Cana. 

lxxv.  409. 
Lambert  :  Parabole  des  invités  au  festin  nuptial, 

xcm.  658.  —  Sur  les  noces  de  Cana.  xcm.   104. 
C'oeliin  :  Sur  les  noces  de  Gana.  xcvm.  161. 
Reyre  :  Sur  les  noces  de  Gana  xcix.  49.  —  Para- 

bole du  festin  nuptial,  xcix.  261. 

Noël. 
Castillon  :  Sermon  pour  la  Noël.  il.  1177. 
Lejeune  :  Des  trois  naissances  du  Fils  de  Dieu, 

pour  le  jour  de  Noël.  îv.  1320. 
Texîer  :  Dieu  converti  dans  l'étable  de  Bethléem. 

vi.  961.  —  Nouvelle  naissance  du  chrétien,  vil. 
19. 

Delà  C'olombière  :  Sermon  pour  Noël.  Jésus  naît 
pour  nous  servir  de  guide,  vu.  432.  —  Jésus  ami 
de  la  pauvrelé  et  des  pauvres,  vu.  445.  —  De  la 
naissance  mystérieuse  des  fidèles,  vu.  826. 

De  Fromeiitière»  :  Sermon  pour  le  jour  de  Noël, 

vin.  1230. 
(iuilanme  de  Saint-Martin  :  Des  dispositions 

à  la  fête  de  Noël   îx.  999. 
Treu^é  :  La  naissance  de  Jésus-Christ  doit  inspi- 

rer l'humilité  et  le  sacrifice,  xi.  1195. 
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Cheminais  :  Sur  la  Nativité  de  Jésus-Christ,  xn. 
191. 

Le  Doux.  :  La  fête  de  Noël  nous  enseigne  la  pau- 
vreté et  l'humilité,  xn.  1211. 

Giroust  :  Sur  la  Nativité  de  N.-S.  xin.  252. 

Bourdnloue  :  Sur   la  Nativité  de  N  -S.  xiv.  144. 

—  xiv.  266.  —  xiv.  965.  —  De  la  pauvreté  de  J.-C. 
dans  sa  nativité,  xvi.   510.   —  Sur  la  nativité  de 
J.-G.  xvi.  1055. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  le  mystère  de  Noël,  xvill. 
799 

Anselme  :  Pour  Noël.  La  virginité  rend  témoi- 

gnage à  la  divinité  de  J.-G.  ;  la  pauvreté  rend 
témoignage  à  son  humilité  et  la  bonne  volonté 

rend  témoignage  à  l'amour  qui  porte  sa  divinité 
à  s'unir  à  notre  humanité,  xx  126. 

La  Pesse  :    Sur  la  divinité  de   J.-C.  xxii.  584  et 
600. 

Chauchemer  :  Sur  la  Nativité  de  J.-C.  xxn.  854. 

Kossuet  :  Sermon   sur  le  mystère  de  la  Nativité 

de  J.-C.   xxiv.  312.  —  Fragment  d'un  autre  ser- 
mon sur  le  même  mystère,  xxiv.  333.  —  Sermon 

sur  le  même  sujet,  xxiv.  337.  —  Exorde  sur  le 

mystère  de  la  Nativité,  xxiv.  344    —  Pensées  dé- 
tachées sur  le  même  sujet,  xxix.  345. 

De  la  ICoehc  :  Pour  le  jour  de  Noël    xxvi.  058. 
Hubert  :  Pour  le  jour  de  Noël.  xxvn.  802. 
De  la   Bue  :    Pour   Noël  :    considérations  sur    le 

mystère  de  Dieu  fait  homme  et  de  Dieu  fait  pau- 
vre, xxvm.  3S5. 

A.  Terrasson  :  Sermon  pour  la  Noël  :   c'était  par 
les  humiliations  que  J.-C.   devait  satisfaire  à  la 
justice  divine  et  guérir  les  hommes,  xxix.   613. 

G.  Terrasson  :  Pour  le  jour  de  Noël  :  sur  la  nou- 
velle naissance  du  chrétien,  xxix.  1294. 

Doin  Jérôme  :  Pour  le  jour  de  Noël.  xxx.  192. 

Claude  Joly   :    Conditions  pour  bien  célébrer  la 
naissance  de  J.-C.  xxxu.  699. 

Séraphin  de  Paris   :  Sermons  pour  la   fête   de 
Noël.  Première  messe,  xxxm.  461.  —  Deuxième 

messe,  xxxm.  479.  —   Troisième  messe,    xxxm. 
494. 

La  Boissiére  :   Sermons    pour    la  fête   de   Noël. 
xxx îv.  552. 

Du  Jarry  :  Sermons  pour  la  fête  de  Noël,  xxxvm. 
1051. 

Charaud  :  Pour  le  jour  de  Noël,  xxxviu.  1352. 
Bourrée  :   Méditation  sur   la  naissance  de  J.-C. 

xl. 577. 

Soanen  :  Homélie  pour  le  jour  de  Noël.  xl.    1500. 
Bretonneau  :  Sur  la  nativité  de  J.-C.  xli.  160. 
Massillon  :  Pour  le  jour  de  Noël.  xlii.  313. 

Pallu  :  Pour  le  jour  de  Noël.  xlvi.  116. 

Seyaud  :  Pour  le  jour  de  Noël,  xlvii.  178. 
Dutrcuil  :  Naissance  de  J.-C.  xlvii.  1236. 

Surian   :  Pour  le    jour  de   la  Nativité    de  J.-C. 
l.  1214. 

Sensarie  :  Pour  le  jour  de  Noël.  li.  120. 

De  Cicéri  :  Sur  la  nativité  de  Notre-Seigneur.  li. 
1126. 

Lafiteau  :  Pour  le  jour  de  Noël.  lu.  380. 

Perrin  :  Sur  le  mystère  de  Noël.  lui.  1307. 

D'Alègre  :  Sermon  pour  la  Noël.  Liv.  4-28. 

Clément  :  Sermon  pour  la  Noël.  liv.   850.  —  liv. 
1533. 

Collet  :  Sermon  pour  la  Noël.  lv.  769. 
A.   F.  de  Neuville   :  Sermon  pour  la    Noël,    lvii 

426.  —  Méditation  sur  la  naissance  de  J.-C.  lvii. 
1630. 

Chapelain  :   Pour  la   nativité    de  N.-S.  J.C.   lix. 
147. 

Llisée  :  Sur  l'Incarnation,  pour  la  Noël.  lix.  1843. 
Assclin   :  Sur  la  naissance   du    Sauveur,    lxiii. 

1383. 

De  Marolles  :  Sur  la  naissance  du  Sauveur,  lxiv. 

200. 
Cambacérés  :  Pour  la  Noël.  Avènement  du  Mes- 

sie, lxv.  1318. 

Beurrier  :  La  nativité  de  N.-S.  J.-C.   lxvi.  1120. 
L.  Richard  :  La  nativité  de  N.-S.  J.-C.  lxvii.   59. 

De  Liiiny  :  Pour  Noël.  lxix.  776. 
Billot  :  Sur  le  mystère  de  Noël.  xcv.  101. 
Grisot  :  Sujets  à  traiter  dans  les  prônes   depuis 

Noël  jusqu'à  la  Septuagésime.  xcvi.  51,  162. 
De  Bulonde  :  Sur  la  nativité  de  N.-S.  J.-C.  xcvi. 

927. 

Carrelet  :  Jésus  considéré  dans  le  sein  de  Marie, 

xcvn.  517.  —  Préparation   de  la  naissance  pro- 
chaine du  Messie,  xcvn.  521.  —  Célébrité  de  la 

veille  du  jour  de  Noël.  xcvn.  529. 

Cochin  :  Conformité  de  l'histoire  et  des  prophé- 

ties sur  l'époque  de  la  naissance  de  J.-C.  Ver- 
tus  par  lesquelles    nous   devons    célébrer    cet 

avènement,  xcvin.  65.  —  La  naissance  du  Sau- 

veur, source  de  grâce  et  d'instructions  ;  mys- 
tère nécessaire   et  redoutable,  xcvni.  72.  —  Les 

circonstances   do    la  naissance    de  J.-C.    sont 

aussi  propres  à  édifier  qu'à  instruire,  xcvm.  76. 
—  Foi  des  bergers  de  Bethléem,  modèle  de  la 

nôtre,  xcvm.  83.  —  Enfant  de  l'homme,  J.-C. 
nous  rend  enfants  de  Dieu.  xcvm.  96. 

Lacoste  :  Leçons  que    nous   donne    la   crèche. 
xcix.  989.  —  Sur  la  sainte    Enfance  de   Jésus. 
xcix.  991. 

Lenfant  :  Sur  la  nativité  de  Notre-Seigneur.  lxx. 
130. 

Gérard  :  Pour  le  jour  de  Noël  :  J.-C.  nous  ensei- 

gne  la  vraie    humilité   et  la  vraie    grandeur. 
•lxxii.787. 

Ah.    Bichard   :    Sur   la   naissance   du    Sauveur. 

lxxiii.  100. 

De  Boulogne  :  Sur  Noël,  lxxiv.  529. 
De  Borderies  :  Sur  le  jour  de  Noël,  i.xxv.  99. 

Doucet  :  Sur  la  naissance  de  J.-C.  lxxv.  772. 
Bobinot  :   Sur   les  dispositions   à  avoir  pour  la 

l'ète  de  Noël,   lxxvi.   658.    —  Pour   le  jour   de 
Noël,  lxx vi.  080. 

Claude  Taillant:  Incarnation  de  J.-C.  lxxx.  792. 

—  Naissance  de  J  -C.  sa  vie,  sa  doctrine,  804. 

Claude  Lacoudrc  :  L'Incarnation   du  Verbe  est 

la  preuve  la  plus  éclatante  de  l'amour  de  Dieu 

pour  les  hommes.  Elle  est  le  chef-d'œuvre  de 
ses  merveilles,  lxxx.  tt©6.  //  3  G 

Villccourt  :  Homélie  pour  le  jour  de  Noël.  lxxx. 

796.—  Allocution  pour  le  jour  de  Noël.  lxxx. 
1148. 
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Lalanne  :  Nativité  de  J.-C  lxxxvi.  441. 
Kossi  :  Nuit  de  Noël,  txxxvn.  30. 

Mercier  :  Nativité  de  J.-C.  lxxxvii.  556. 
Reyre  :  Pour  la  fête  de  Noël.  xcix.  547. 
Gambart  :  Préparation  à  la  fête  de   Noël,  lxxxvx. 

42.  —  Pour  le  jour_de  Noël,  lxxxix.  360. 
De  Rancé  :  Comment  passer  le  jour  de  Noël.  xc. 

64. 

Monmorcl  :  Évangile  du  jour  de  Noël.  xci.   1131. 
—  Sermon  pour  le  jour  de  Noël.  xci.  1148. 

Girard  :  Sur  la  naissance  de  Jésus,  xcu.  570. 
Lambert  :  Fête  de  Noël.  xcm.  781. 

Chevassu  :  Naissance  de  J.-C.  xciv.  461. 
Fitz- James  :  Naissance  de  J.-C.  xciv.  1343. 

Voir  Incarnation. 

Nom. 
Castillon   :  Sur  le  nom  de  Jésus.    Aucun  autre 

nom  n'est  plus  glorieux  pour  le  Père,  ni  plus 
auguste  pour  le  Fils   que  celui    de  Jésus,   il. 
1250. 

De  la  Colombière  :  Jésus  mérite  son  nom.  vu. 
458. 

De  Fromentières  :  Sur  le  nom  de  Jésus,  vm.  17. 
Voir  Jésus. 

Ballet  :  Sur  le  respect  dû  au  Saint  Nom  de  Dieu. 
xlix.  226. 

Gambart  :   Sur  le  respect  dû  au   Saint  Nom  de 
Dieu,  lxxxix.  1142. 

Lejcune 
979. 

Nombre. 

Du  petit  nombre  des  prédestinés,  v. 

Bourdaloiie  :  Du  nombre  des  élus  ;  comment  il 

faut  l'entendre,  xvi.  611. 
Bourrée  :   Du  petit  nombre  des  élus.    xl.  474. 

xxxix.  431. 

Loriot  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xxxi.  627. 
HoiKlrr  :  Du  petit  nombre  des  élus,  xxxvn.  173. 
Breionneau  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xli.  403. 
Massilloii  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xlh.  704. 
Dulay  :  Du  petit  nombre  des  élus.  xuv.  1398. 
Ballet  :  Sur  le  grand  nombre  des  réprouvés  et  le 

petit  nombre  des  élus.  xlix.  625. 
Sun-ion  :  Du  petit  nombre  des  élus.  l.  957. 
Jard  :  Du  petit  nombre  des  élus.  lui.  1553. 
Collet  :  Du  petit  nombre  des  élus.  lv.  568. 
Griffet  :  Du  petit  nombre  des  élus.  lvi.  245. 
Girardot  :  Du  petit  nombre  des  élus.  lvi.  930. 
De  la  Tour  :  Du  petit  nombre  des  élus.  lxi.  41. 
De  Géry  :  Du  petit  nombre  des  élus    lxhi.  1020. 
L.  Biehard  :  Du  petit  nombre  des  élus,  i.xvn.  577. 
De  Buloiitle  :   Du  petit  nombre  des  élus.   xcvi. 

1057. 

Gambart  :  Petit  nombre  des  élus,  lxxxix.  1116. 

De  Ranci-  :  Petit  nombre  des  élus.  xc.  195. 
Clienart  :  Petit  nombre  des  élus.  xc.  830. 
Chevassu  :  Petit  nombre  des  élus .  xciv.  277. 

Bossuet  : 

xxv.  732. 
De  Baneé 

11.   ' 

Noviciat.  Novices. 

Exercices  journaliers  pour  le  noviciat. 

:  Trente  sermons  aux  novices,  lxxxvhi. 

Obéissance. 

Lejcune  :  Des  effets  de  la  foi  avant  l'Incarnation 
en  l'obéissance  d'Abraham.  îv.  531. 

De  la  Volpilière  :  Sur  l'obéissance  à  la  loi.   ix. 
417. 

De    Bretteville  :  De  l'obéissance  due  à  l'Église. 
xu.  951. 

Le  Boux  :   Sur  l'obéissance  due  au  roi.  xn.  1139. 

Bourdaloue  :    Sur  l'observation  des   règles,  xvi. 
87.  —  Sur  l'obéissance  religieuse,  xvi.  3. 

De 

l'obéissance  de  J.-C.  dans  sa  fuite  en  Egypte. 
xvi  566.  —  Marque  essentielle  et  condition  né- 

cessaire d'une  vraie  obéissance  à  l'Église,  xvi. 
889. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  pauvreté  et  de  l'obéis- 
sance chrétienne,  xvui.  225.  —  Sur  le  vœu  d'obéis- 

sance, xix.  1279. 

BossiM-t  :  Soumission  due  aux  préceptes  de  J.-C. 
quoique  difficiles.  Vertu  de  ses  exemples  pour 
nous  engager  à  lui  obéir;  combien  peu  écoulent 

le  Sauveur;  qui  sont  ceux  qui  l'écoulent  fidèle- ment, xxiv.  636. 

Claude  Joly  :  De  l'obligation  que  nous  avons 
d'obéir  à  l'Eglise  et  des  principales  choses  dans 
lesquelles  cette  obéissance  consiste,  xxxn.  970. 

Doudry  :  Sur  l'obéissance  religieuse,  xxxvn.  1036. 
Bourrée  :  Sur  la  sainteté  de  l'obéissance  et  de 

l'humilité,  xl.  330. 
Griffet  :  Obéissance  à  la  loi  de  Dieu.  Lvi.  143. 

Vincent  :  Sur  l'obéissance  religieuse.  Lvili.  840.  — 
Sur  l'obéissance  religieuse,  lviii.  866. 

Papillon  du  Rivet  :  Sur  l'obéissance  et  la  recon- 
naissance envers  Dieu.  lix.  1375. 

De  la  Tour  :  Discours  sur  l'obéissance,  lix.  1091. 
—  De  l'obéissance  aveugle.  î.xn .  76. 

Assclin  :  Sur  le  vœu  d'obéissance,  lxiii.  1463.  — 

Sur  la  gloire  de  l'obéissance,  lxiii.  1473. 
De  Tracy  :  Sur  l'obéissance  religieuse,  lxiv.  1262. 
Assclinc  :  Obligation  de  s'attacher  aux  pasteurs 

légitimes,  lxvii.  797. 
De  Montis  :  Sur  l'obéissance.  Lxvm.  217  et  429.  — 
Obéissance  à  l'Eglise,  lxviii.  346  et  438. 

Lambert:  De  l'obéissance,  lxviii.  1263. 
Lacoste  :  Obéissance  due  au  gouvernement,  xcix. 

1146. 
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Boyer  :  Obéissance  du  prêtre  à  l'évèque.  lxxviii. 
408. 

Dupont  :  Sur  l'esprit  d'insubordinalion  et  de  cri- 
tique à  l'égard  de  l'Eglise  et  de  ses  ministres. 

lxxxi.  484. 

Thomas  à  Hcmpis  :  Obéissance  aux  supérieurs. 
lxxxviu  35.  —  Obéir  avec  humilité,  lxxxviu. 
83. 

S.  Vincent  «le  Paul  :  Obéissance.  Lxxxvin.431.  — 
Obéissance,  lxxxviu.  492. 

De  Itancé  :  De  l'obéissance  religieuse,  xc.  215.  — 
De  l'obéissance  religieuse,  xc.  223.  —  De  l'obéis- 

sance religieuse,  xc.  233.  —  Perfection  de  l'o- 
béissance religieuse,  xc.  444. 

Obligation. 
Le  jeune  :  Les  obligations  que  nous  devons  à 

Dieu  pour  l'établissement  du  vrai  culte  sur  les 
ruines  de  l'idolâtrie,  ni.  4G8.  —  De  l'obligation 
que  nous  avons  de  tendre  à  la  perfection,  v.  1185. 
—  Tous  les  chrétiens  sont  obligés  de  tendre  à  la 
perfection  en  tout  temps,  v.  1197.  —  Autres  rai- 

sons qui  nous  obligent  de  tendre  à  la  perfection, 

v.  .1210.  —  Le  sacrifice  de  l'Eucharistie  et  celui 
de  la  croix  nous  obligent  à  une  grande  sainteté, 
v.  1448. 

Texier  :  De  l'obligation  que  nous  avons  de  tra- 
vailler à  notre  salut,  vi.  1010.  —  Des  obligations 

que  nous  contractons  par  le  baptême,  vi.  1081. 

De  la  Volpilièrc  :  Sur  l'obéissance  à  la  loi.  îx. 417. 

Cheminais  :  De  l'obligation  de  servir  Dieu  dès  la 
jeunesse,  xn.  518. 

De  Bretteville  :  De  nos  obligations  comme  chré- 
tiens, xn.  933. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  les  obligations  des  infé- 
rieurs envers  les  supérieurs,  xix.  1359. 

Bourrée  :  De  l'obligation  de  connaître  et  de  sui- 
vre J. -G.  xxxix.  530. 

Clément  :  Sur  les  obligations  du  Carême,  liv. 
956. 

Grifict  :  Obligation  de  remplir  ses  devoirs  d'état. 
lvi.  286. 

Gamhart  :  Obligations  contractées  à  la  confirma- 
tion, lxxxix.  674. 

De  Bancé  :  Obligation  pour  un  chrétien  d'être 
saint,  xc.  256.  —  Comment  s'acquitter  parfaite- 

ment de  ses  obligations,  xc.  531. 

Chenart  :  Obligation  que  nous  avons  d'aimer 
Dieu  par  la  considération  de  ses  bienfaits,  xc. 
1326. 

Obsèques. 

Damascènc  :  Discours  prononcé  aux  obsèques 

d'un  zélé  pasteur,  xxm.  320. 

Observance.  Observation. 

Cheminais:  Sur  la  parfaite  observation  de  la  loi 
de  Dieu.  xn.  375. 

C« irons!  :  Sur  l'observation  de  la  loi  de  Dieu  :  je 
ne  puis  accomplir  la  loi!  xni.  29. 

Bourdaloue  :  Sur  la  parfaite  observation  de   la 

loi.  xiv.  608.  —  Sur  l'observation  des  règles, 
xvi.  87. 

Damascènc  :  Sur  l'exacte  observance  des  rè- 
gles, xxm.  295.  xxm.  307. 

Houdry  :  Sur  les  règles  et  les  observances  reli- 

gieuses, xxxvii.  1046. 
IVIassillon  :  De  l'observance  des  statuts  et  ordon- 

nances du  diocèse,  xliii.  706. 

Vincent  :  Sur  l'observation  des  règles,  lviii.  921. 
lviii.  945.  lviii.  968.  lviii.  988. 

Chaoelaîn  :  Sur  l'observation  parfaite  de  la  loi 
de  Dieu.  lix.  860. 

De  la  Tour  :  Sur  l'observation  de  la  loi  de  Dieu. 
lxi.  485. 

De  Montis  :  Observance  de  la  règle  et  des  cons- 
titutions, lxviii.  88  et  417. 

Dcssaurct  :  Parfaite  observation  de  la  loi.  lxix. 
32. 

Occasions. 

Caussin  :  Des  voies  de  l'homme  à  Dieu  par  la 
mortification  des  sens  et  la  fuite  des  occasions, 
i.  752. 

Lejeune  :  De  la  fuite  des  occasions  nécessaires  à 

la  vraie  pénitence,  ni.  241.  —  Eviter  les  com- 
pagnies du  monde,  v.  1382. 

Giroust  :  Sur  la  fuite  des  occasions  :  je  suis  fai- 
ble et  l'occasion  m'entraîne,  xm.  226. 

Biehard  l'Avocat  :  Occasions  de  péché  et  de 
salut,  xix.  912.  xix.  922. 

De  la  Boche  :  De  la  fuite  des  occasions  du  pé- 
ché, xxvi.  98. 

Loriot  :  De  la  fuite  des  occasions  du  péché,  xxxi. 
334. 

Uoudry  :  De  la  fuite  des  occasions,  xxxvi.    1200. 
Du  Jarry  :  De  la  fuite  des  occasions,  xxxvin. 

729. 

Bretonneau  :  Sur  l'occasion  du  péché,   xli.  690. 
Ballet  :  Fuite  des  occasions,  xnx.  474. 

Surian  :  Fuite  des  occasions  du  péché  ou  sur  les 
tentations,  l.  741. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  fuite  de  l'occasion, 
tvn.  729. 

Dcssauret  :  Sur  l'occasion,  lxix.  97. 
Lenfant  :  Fuite  des  occasions,  lxx.  917. 

Gamhart  :  Des  mauvaises  compagnies,  lxxxix. 
220. 

Chenart  :  Fuite  des  occasions,  xc.  915. 
Chcvassu  :  Fuite  des  occasions,  xciv.  38.  —  Fuite 

des  mauvaises  compagnies,  xciv.  204. 
Henry  :  Fuite  des  occasions  du  péché,  xcvni. 

1359. 

Occupation. 

Lejeune  :  Contie  l'oisiveté  et  les  trop  grandes  occu- 
pations, v.  1137. 

Jérôme  :  Sur  la  vie  occupée,  xxx.  213. 

Octave. 
Texier:  Octave  du  T.  S,  Sacrement,  vu.  91. 
Guillaume   de  Saint-Martin    :  Octave    du    T.  S. 

Sacrement,  ix.  1328. 
Bourdaloue  :   Octave  du   T.    S.  Sacrement,    xvi. 

1059. 
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Bourrée  :  Octave  du  T.  S.  Sacrement,  xxxix. 

691.  —  Octave  de  l'Assomption,  xxxix.  785.  — 
Octave  du  Saint-Esprit,  xxxix.  889.  —  Octave 
des  morts,  xxxix.  1013. 

Dufay  :  Octave  du  T.  S.  Sacrement,  xlv.  653. 

Œuvres.    Bonnes  œuvres. 

Coton  :  Du  mérite  des  bonnes  œuvres.  î.  426.  — 
De  la  récompense  que  Dieu  donne  aux  bonnes 
œuvres,  t.  433. 

Lcjeunc  :  Que  la  ferveur  des  bonnes  œuvres  est 
très  importante  pour  persévérer  en  la  grâce  de 
Dieu.  m.  898.  —  Que  la  ferveur  en  la  pratique 
des  bonnes  œuvres  est  très  importante  pour  ne 
pas  retomber  dans  le  péché,  v.  1420. 

De  la  Volpilière  :  Sur  la  foi  et  les  bonnes  œu- 
vres :  leur  mutuelle  dépendance,  ix.  461.  —  Sur 

le  mérite  des  bonnes  œuvres,  ix   736. 

François  «le  Toulouse  :  Le  péché  mortel  mortifie 
toutes  nos  bonnes  œuvres,  x.  975.  —  x.  984. 

(.irousi  :  Sur  la  pratique  des  bonnes  œuvres,  xm. 
617. 

Bourdalouc  :  Sur  les  œuvres  de  la  foi.  xv.  677.— 
La  foi  sans  les  œuvres;  foi  stérile  et  sans  fruits, 
xvi.  642.  —  Les  œuvres  sans  la  foi  :  œuvres 
infructueuses  et  sans  mérite,  xvi.  648.  —  Sur  les 
œuvres  satisfactoires.  xvi.  1006. 

Richard  l'Avocat  :  Des  œuvres  de  miséricorde, 
xvin.  387. 

La  Pcsse  :  Sur  les  œuvres  nécessaires  pour  le 
salut,  xxi.  855. 

■EoïKirv  :  Sur  la  nécessité  des  bonnes  œuvres, 

xxxvn.  53.  —  Sur  la  foi  et  les  bonnes  œuvres, 
xxxvn.  113. 

Champigny  :  Des  bonnes  œuvres,  xxxvm.  549. 
Soanen  :  Sur  les  œuvres  du  chrétien.  XL.  1189. 
Massillon  :  Discours  sur  les  œuvres  de  miséri- 

corde, xlii.  1303. 
■Sillon  :  Sur  les  bonnes  œuvres,  xcv.  604. 
Réguis  :  Nécessité  des  bonnes  œuvres,  xcv.  1207. 
Jollv  :  Œuvres  de  miséricorde,  lxxxv.  88. 

Le  Courtier  :  En  faveur  des  sourds-muets,  lxxxvi. 
19.  —  En  faveur  des  crèches,  lxxxvi.  29.  —  En 
faveur  des  pauvres,  lxxxvi.  37. 

Faudet  :  Œuvre  des  orphelins  du  choléra,  lxxxvi. 

647.  —  (Eure  du  mariage  des  pauvres,  lxxxvi. 
652.  —  En  faveur  des  enfants  pauvres,  lxxxvi. 
659. 

Dechamps  :  En  faveur  des  Petites  Sœurs  des 
pauvres,  lxxxvi.  667. 

Grisot  :  Nécessité  des  bonnes  œuvres,  xcvi.  543. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Œuvre  des  pensionnaires 
de  S.  Lazare,  lxxxvhi.  484.  —  Assemblée  des 
Dames  de  la  Charité,  lxxxviii.  519.  —  Œuvre  des 
enfants  trouvés,  lxxxviii.  541.  —  Education  des 
enfants  trouvés,  lxxxviii.  544.  —  Œuvre  des 
pauvres  mendiants,  lxxxviii.  545. 

Foucault  :  Nécessité  des  bonnes  œuvres  pour  le 
salut  lxxxviii.  815.  —  Les  œuvres  de  Dieu 
commencent  humblement,  lxxxviii.  697. 

Gambart  :  Du  respect  humain  dans  les  bon- 
nes œuvres,  lxxxix.  316.  —Des  bonnes  œuvres. 

lxxxix.  532.  —  Des  œuvres  de  miséricorde  spi- 

rituelles, lxxxix.  854.  —  Des  œuvres  de  miséri- 

corde corporelles,  lxxxix.  900. 
De  Rancé:  Sur  les  œuvres  de  ténèbres,  xc.  13.  — 

xc.  22. 
Momnorel  :  Comment  exercer  les  œuvres  de  cha- 

rité, xci.  1313. 

Offense. 
Voir  Injure. 

Office. 

Bourdaloue  :  Considération  sur  l'office  divin,  xvi. 

460. 
De  la  Tour  :  Sur  l'office  divin,  lxh.  404. 

De  Tracy  :  Exhortation  sur   l'office    divin,  lxiv. 
1342.  —    Avis   aux  ecclésiastiques    sur   l'office 
divin    lxiv.  1625. 

De  M  .ntis  :  Sur  l'office  divin,  lxviii.  43  et  413. 
Lambert  :  Sur  l'office  divin,  lxviu.  1283. 

Royer  :  Sur  l'office  divin,  lxviii.  225. 

Oisiveté. 

Lejcune  :  Contre   l'oisiveté   et   les  trop   grandes 
occupations,  v.  1137. 

De  la  Volpilière  :  De  l'oisiveté  et  du  travail.  îx. 
386. 

Bourdaloue  :  Sur  l'oisiveté,  xv.  491. 
Houdry  :  De  la  vie  molle  et  oisive,  xxxvi»  250.  — 

Sur  le  travail  et  l'oisiveté,  xxxvi.  1188. 
Du  Jarry  :  Sur  l'oisiveté,  xxxvm.  805. 
Rallct  :  Sur  l'oisiveté,  xlix.  509. 
D'Alègre  :  Sur  l'oisiveté.  Liv.  204. 
De  la  Tour  :    Sur  l'oisiveté  des  ecclésiastiques. 

LXll.  311. 
"Villecourt  :   Oisiveté    dans    les  prêtres,    lxxxii. 

572  et  580. 
Lambert  :  Nécessité  de  mener  une  vie  occupée  (à 

des  ecclésiastiques),  lxviii.  1097. 
De  la  Luzerne  :  Sur  la  vie  oisive,  lxxiii.  936. 

Gambart  :  De  la  paresse,  lxxxix.  1259. 

Clienart  :  De  l'oisiveté,  xc.  1388. 

Omission. 

Houdry  :  Sur  les  péchés  d'omission,  xxxvi.  1335. 

Onction. 

Voir  :  Extrême- Onction. 

Opinion. 
Rossuct  :  Estime  que  nous  devons  faire  de  la 
bonne  opinion  des  hommes.  Combien  et  com- 

ment nous  devons  travailler  à  nous  la  concilier. 

xxiv.  682. 
De  Boulogne  :  Sur  l'opinion,  lxxiv,  423. 

Opposition. 
La  Fesse  :  De  l'opposition  de  la  volonté  avec  elle- 
même  dans  l'affaire  du  salut,  xxn.  298. 

Rourdalouc  :  Opposition  mutuelle  des  religieux 
et  des  chrétiens  du  siècle,  xv.  1107 

Bourrée  :  De  l'opposition  des  hommes  à  la  vérité, 
xxxix.  543. 
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Opprobre. 
Lejeune  :  Des  opprobres  du  Fils  de  Dieu  dans  sa 

passion.  îv.  992. 

Orage. 

La  Chélardle  :  Homélie  sur  l'orage  apaisé,  xxxv. 
203. 

Oraison. 

Coton  :  De  l'oraison.  1.  503. 
Lejeune  :  De  la  première  œuvre  satisfactoire  qui 

est  l'oraison,  iii.  788.  —  Besoin  de  l'oraison  pour 
persévérer,  v.  669.  —  De  l'oraison  de  la  Cha- 
nanéenne.  v.  953. 

Maimboiirg  :  Des  rebuts  que  l'on  souffre  dans 
l'oraison,  x.  92. 

Bourdaloiic  :  Considération  sur  l'oraison  men- 
tale, xvi.  447.  —  Usage  des  oraisons  jaculatoires 

ou  des  fréquentes  aspirations  vers  Dieu.  xvi. 
771. 

Bnssuct  :  De  la  meilleure  manière  de  faire  orai- 
son, xxv.  730. 

Houdry  :  Sur  l'oraison  mentale,  xxxvi.  1351.  — 
Sur  le  besoin  que  les  personnes  religieuses  ont 

de  l'oraison,  xxxvn.  1108. 
Delà  Tour  :  Sur  l'oraison,  lxii.  241. 
Assclin  :  Sur  l'oraison,  lxiii.  1521. 

De  Tracy  :  Sur  l'oraison,  lxiv.  1330.  —  Sur  l'o- 
raison mentale,  lxiv.  1627. 

De  Montis  :  Sur  l'oraison  mentale,  lxviii.  136  et 
422. 

Lacoste  :  De  la  prière  en  général  et  de  l'oraison 
mentale,  xcix.  763  et  770. 

Mercier  :  Sur  l'oraison,  lxxxvii.  941. 
S.  'Vincent  «le  Paul  :  Sur  l'oraison  mentale. 

lxxxviii.  395,  398,  401. 

Gambart  :  De  l'oraison  en  général,  lxxxix.  1129. 
Le  Valois  :  Série  d'oraisons   ou    entretiens    inté- 

rieurs. —  a)  Sur  les  mystères  de  N.  S.    xc.    653. 
—  b)  Sur  les  mystères  de  la  T.   S.   Vierge,    xc. 
699.  —  c)  Sur  divers  sujets,  xc.  721. 
Voir  :  Méditation,  Prière,  Pater. 

Ordination. 

Monuin  :  Dissertation  sur  la  validité  des  ordina- 

tions des  Anglais,  avec  défense  de  cette  disser- 
tation par  Fr.  Pierre  François  le  Gourayer.  xlvi. 

1209. 

Vîllecourt  :  Allocution  pour  une  ordination. 
lxxxii.  1225. 

De  Boulogne  :  Pour  une  ordination,  lxxiv.  735  et 
878. 
Voir  :  Ordre . 

Ordonnances. 

Massillon  :  Observance  des  statuts  et  ordonnan- 
ces du  diocèse,  xliii.  706. 

Frayssinous  :  Sur  l'ordonnance  du  16  juin  1828, 
touchant  les  séminaires  et  les  jésuites,  lxxvii. 
1102. 

Ordre. 

Ciotlcau  :  Douze  discours  où  toutes  les  cérémo- 

nies de  l'ordination  selon   le  Pontifical    Romain 
sont  expliquées,  i.  89,  362. 

Lejeune  :  Du  sacrement  de  l'Ordre,  iv.  1299. 
Itichurd  l'Avocat  :  Sur  l'utilité   des   ordres  reli- 

gieux, xix.  1210. 
Daniel:  Conférences  sur  le  sacrement  de  l'Ordre. 

xlviii.  1448,  1460,  1472. 

Chapelain  :  Sur  les  ordres  religieux,  lix.  914. 

Carrelet  :  Sur  le    sacrement  de    l'Ordre,   xcvn. 407. 

Henry  :  Sur  le  sacrement  de  l'Ordre,  xcviii.    1393 
et  1397. 

Lacoste  :  Sur  le  sacrement  de  l'Ordre,  xcix.  968  et 
970. 

Cossart  :  Sur  le  sacrement  de  l'Ordre,   lxxi.  937. 
Gambart  :  Sur  le  sacrement  de  l'Ordre,    lxxxix. 741. 

<  Ikv.-issii   :  Sur  le   sacrement  de  l'Ordre,    xciv. 
620. 

Jourdain    :  Sur  le  sacrement  de  l'Ordre,  lxxxiv. 
549. 

S.  Vincent   de  Paul    :    Préparation   aux    saints 
ordres,  lxxxviii.  469. 

Orgueil. 

Biroat  :  L'orgueil  du  monde  condamné  par  ce 
mystère  d'humilité  (l'Incarnation),  n.  724. 

Castillon  :  Dieu  confond  l'orgueil  des  grands  par 
le  dessein  de  la  pauvreté  de  Jésus,  n.  1278. 

Lejeune:  De  la  luxure  spirituelle  qui  est  l'orgueil, 
ni.  733.  —  De  l'orgueil,  luxure  spirituelle,  v.  573. 
—  Que  les  prêtres  doivent  avoir  en  horreur  l'ava- 

rice et  l'orgueil,  v.  1393. 
Bourzcis  :  Sur  l'orgueil,  obstacle  de  la  grâce, 

vi.  658. 

Texîer  :  De  l'orgueil  humilié,  vu.  57.  —  L'orgueil 
détruit  par  le  Corps  de  J.-C.  vu.  117. 

De  la  Volpilière  :  De  l'orgueil  des  chrétiens 
condamné  par  les  humiliations  de  J.-C.  îx.  684. 

Trcuvé   :  Combien   l'orgueil  est  pernicieux,  xi 
1089. 

Botirdalouc  :  Caractère  de  l'orgueil  et  ses  perni- 
cieux effets  dans  le  pharisien,  xvi.  795  et  797.  — 

Pensées  diverses  sur  l'orgueil  et  l'humilité,  xvi. 
844. 

Nicolas  de  Dijon  :  Les  esprits  orgueilleux  se 

scandalisent  des  ignominies  de  la  mort  de  J.-C. 
xvn.  438. 

Bossuet  :  Orgueil  et  fausse  paix,  deux  causes 

principales  qui  empêchent  les  mauvais  chré- 

tiens d'écouter  avec  plaisir  les  vérités  de  l'Évan- 
gile, xxiv.  852.  —  Sur  l'orgueil  cfr.  xxiv.  1044. 

Loriot  :  De  l'orgueil,  xxxi.  818.  —  Des  causes  de 
l'orgueil,  xxxi.  832. 

Soanen  :  Sur  l'orgueil,  xl.  1341. 
Bretonneau  :  Sur  l'orgueil,  xli.  113. 
De  CJéry  :  Sur  l'orgueil,  lxiii.  983. 
Barutcl  :  Orgueil  de  l'homme  et  humilité  du  chré- 

tien, lxiv.  496. 

Fcller  :  Sur  la  nature  et  les  effets  de  l'humilité  et 
de  l'orgueil,  lxv.  76. 

Billot  :  Sur  l'orgueil,  cxv.  652. 
Bécjuis  :  Sur  l'orgueil,  cxv.  1268. 
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Cossart  :    Sur  l'orgueil,  lxxi.  753. 

Boyer  :  Sur  l'orgueil  :  à  des  prêtres,  Lxxvm.  312. 
Grisot  :  Sur  l'orgueil,  xcvi.  634. 
Cochin  :  Sur  l'orgueil,  xcvm.  645. 
Yillccourt  :   De  l'orgueil,   lxxxii   261.    —  Motifs 

qui  doivent  nous  faire  détester  l'orgueil.  268.  — 
Remèdes  contre  l'orgueil,  lxxxii.  273. 

Rivet  :  Sur  l'orgueil,  i.xxxiv.  88. 
Rœss  :  Sur  l'orgueil,  lxxxv.  603. 

Foucault  :  Contre  l'orgueil,  lxxxvui.  786. 

Gambart  :    De  l'orgueil,  lxxxix.  1215. 

De  Raneé:  De  l'humilité  et  de  l'orgueil,  xc.  59. 

Chenart  :  Sur  l'orgueil,  xc.  1111. 

Girard  :  L'orgueil  et  ses  remèdes,  xcn.  1081. 

Lambert  :  Pharisien    et  publicain.   xcm.   544.  — 

Celui  qui  s'abaisse  sera  élevé,  celui  qui  s'élève sera  abaissé.  518. 

Orléans. 

De  Marollcs  :  Sur  la  délivrance  d'Orléans,  lxiv. 415. 

Orphelin. 
Bourdaloue  :  Charité  envers  les  orphelins,  xvi. 

48. 

Ostracisme. 

De     la  Tour  :    Discours   sur  l'ostracisme,  lxii. 

1553- 

Ouailles. 

Gambart  :  Qualités  des  bonnes  ouailles  lxxxix. 143 

IVIoiiniorcl  :  Ce  qu'un  pasteur  doit  à  ses  ouailles, 
et  ce  que  les  ouailles  doivent  à  leur  pasteur,  xci 
409.  —  Sentiments  que  le  peuple  doit  avoir  pour 

ses  maîtres,  sentiments  que  les  maîtres  doivent 

avoir  pour  le  peuple,  xcii.  145.  —  Qualités  des 
pasteurs  et  des  ouailles,  xcn.  354. 

Lambert  :   Jésus  est   notre   pasteur;  qualités    de 
ses  ouailles,  xcm.  342. 

Chevassu  :  Devoirs  des  pasteurs  et  des  ouailles, 
xciv.  173.  —  Voir  Fidèles. 

Oubli. 
Pérusseau  :  De  l'oubli  de  Dieu.  li.  1517. 

D'AIégre  :  Sur  l'oubli  de  Dieu.  liv.  541. 

Ouvrier. 

Carrelet  :    Les  ouvriers    de  la  vigne  (Homélie). 
xcvn.  267. 

Doueet  :  Les  ouvriers  de  la  vigne  (Homélie),  lxxv. 
1094. 

Lambert  :   Les  ouvriers  de   la  vigne    (Homélie). 
xcm.  172. 

J.  Hermant  :  Les  ouvriers  de  la  vigne  (Homélie). 
xxxv.  1156. 

Cochin  :   Les    ouvriers    de    la   vigne    (Homélie). 
xcvm.  220. 

Reyre:  Les  ouvriers  de  la  vigne  (Homélie),  xcix.  79. 

Païens. 

Beurrier  :  Contre  les  païens,  lxvi.  1860.  lxvi. 
1891.  —  Contre  les  juifs  et  les  païens,  lxvi,  1875. 

Pain. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  le  miracle  des  cinq 

pains,  xxxv.  38. 
Carrelet  :  Multiplication  des  pains,  xcvn.  236. 

De  Rorderîes  :  Sur  le  miracle  de  la  multiplica- 
tion des  pains. lxxv.  417. 

Doucct  :  Sur  le  miracle  de  la  multiplication  des 
pains,  lxxv.  839. 

Gambart  :  Demande  du  pain  de  chaque  jour. 
lxxxix.  1160. 

Paix. 

De  Fromcntières  :  Sur  la  paix.  vin.  774. 
Guillaume  de  Saint-Martin  :  Sur  la  paix.  IX.  1244. 
Masson  :  De  la  paix  avec  le  prochain,  xm.  1017. 

Bourdaloue  :  Sur  la  paix  chrétienne,  xiv.  944.  — 
Sur  la  paix  avec  le  prochain,  xvi.  353.  —  Impor- 

tance de  la  paix  avec  le  prochain,  xvi.  353.  — 
Les  obstacles  les  plus  ordinaires  de  la  paix 

avec  le  prochain,  xvi.  356.  —  Les  moyens  les 
plus  propres  à  maintenir  la  paix  avec  le  pro- 

chain, xvi.    359. 

Richard  l'Avocat:  Sur  la  paix,  xviii.  9. 
Anselme  :  Fausse  paix  du  pécheur,  xv.  487. 

La  Pesse  :  Sur  la  paix  de  la  conscience,  xxn.  75. 

Bossu  et  :  Sur  la  paix  faite  et  annoncée  par  J.-C. 

xxv.  9.  —  Caractère  et  principe  d'une  véritable 
paix.  xxv.  383. 

Delà  Roche:  De  la  paix  de  l'âme  chrétienne, xxvi.  647. 

Hubert  :  De  la  paix,  xxvii.  649. 
A.  Terrasson  :  Sur  la  vraie  et  fausse  paix.  xxix. 581. 

Nesmond  :  Les  péchés,  cause  de  la  guerre  ;  la 

pénitence  seule  donne  la  paix.  xxx.  968.  —  Les 

avantages  de  la  paix  et  les  obligations  qu'elle 
impose,  xxx.  983.  —  Nous  devons  faire  durer  la 
paix  par  nos  vertus  et  la  procurer  par  nos  sub- 

sides, xxx.  1009. 

Claude  Joly  :  D'un  effet  du  péché  qui  est  le  trou- 
ble et  le  désordre  des  passions  qui  ne  laissent 

aucune  paix  aux  pécheurs,  xxxii.  134. 
La  Roissière  :  Sur  la  paix,  xxxiv.  451. 
La  Parisierc  :  Sur  la  paix,  xxxiv.  1130. 

Iloudry  :  Sur  la  paix  du  cœur,  xxxvi.  1276.  — 
Sur  la  fausse  paix  et  la  fausse  conscience,  xxxvi. 
1290. 

«J.  Hermant  :  Sur  la  paix.  xxxv.  1234. 
Bcrtal  :  De  la  fausse  paix  de  la  conscience. 
xxxvm.  40. 

Du  Jarry  :  De  la  fausse  paix  de  la  conscience, 
xxxvm.  689, 

Bourrée:  La  paix  du  Christ  n'appartient  qu'aux 
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hommes  de  bonne  volonté,  xl.  232.  —  A  des 

religieuses,  pour  la  cérémonie  du  baiser  de  paix. 
xl.  747. 

Pacaud  :  Sur  la  paix.  xlv.  1315. 

Pallu  :  Sur  la  paix.  xlvi.  600. 

Segaud  :  Sur  la  vraie  et  fausse  paix,  xlvii.    1014. 
Rallet  :  Sur  la  paix.  xlix.  870. 

Laiit<  an  :  Médilalion  aux  curés  :  du  soin  d'enlre- 
tenir  la  paix  dans  nos  paroisses,  lu.  675. 

Seguy  :  Sur  la  paix  chérlienne.  lu.  977. 

Jard  :  Sur  la  fausse  paix  du  pécheur.  Mil.  1661. 
diirardot  :  Sur  la  paix.  lvi.  1161. 
A.  F.  de    Neuville  :  Sur  le  malheur   de  la  paix 

dans  le  péché,  lvu.  687. 
Harutcl  :  Sur  la  paix.  lxiv.  839. 

Pelle r  :  Sur  la  paix  de  l'àmc.  lxv.  120. 
L.  Richard  :  Sur  la  paix  de  l'àmc.  lxvii.  290. 
Maury  :  Sur  les  avanlagcs  de  la  paix,  lxvii.  1187. 

ltëfjiiis  :  Sur  les  moyens  d'avoir  la  paix.  xcv. 
1097.  —  Sur  la  paix  de  la   conscience,  xcv  1726. 

Lacoste  :  Sur  la  paix  de  la  conscience,  xcix.  1115. 

Ile  Rois<jclin  :  Mandement  ordonnant  des  prières 

pour  le  rétablissement  de  la  tranquillité  publi- 
que. Lxxn.  231. 

Auot  :  Sur  la  paix  de  la  bonne  conscience,  lxxii. 
1203. 

La  Luzerne  :  Sur  la  paix  et  l'union,  lxxiii.  937. 
%  illeeourl  :  Paix  du  juste,  déceptions  ou  chagrins 

des  pécheurs,  lxxxii.  182. 

Ruissas  :  Le  christianisme  seul  donne  la  paix. 
Lxxxm.245. 

Poueault  :  Paix  que  J.-G.  nous  a  méritée  par  sa 
mort.  Lxxxvm.  730.  — Paix  du  juste  refusée  aux 
impies.  Lxxxvin.  737.  —  Ce  qui  nous  console 
ici-bas.  Lxxxvm.  739.  —  Paix  selon  Dieu,  paix 
selon  le  monde.  Lxxxvm.  743. 

Uamhart  :  De  la  paix  intérieure  et  des  moyens  de 

l'acquérir,  lxxxix.  137. 
Lambert  :  Sur  la  paix  de  Jésus,  xcm.  328. 
Grisot  :  Sur  la  paix.  xcvi.  329. 

C'oehiu  :  Sur  la  paix.  xGvm.  392. 

Papauté.  Pape. 

llonnet  :  'A  l'occasion  de  la  révolution  romaine. 

lxxxi.169. — A  l'occasion  de  la  rentrée  de  N.  S.  P. 
le  pape  Pie  IX  dans  la  ville  de  Rome,  lxxxi.  173. 

\  illeeourl  :  Sur  les  prérogatives  du  Saint-Siège. 
lxxxii.  863. 

Aiigcbault  :  Sur  la  papauté.  LXXXiv.  424. 

Pavy  :  Sur  la  papauté,  lxxxiv.  1048.  —  Sur  Pie  IX. 
lxxxiv. 1289. 

Rcess  :  Mission  providentielle  de  Pie  IX.  lxxxv. 
654. 

Thibaut  :  Sur  Pic  IX  qui  doit  quitter  Rome,  lxxxv. 
663. 

llufètre  :  Sur  le  jubilé  universel  à  l'occasion  de 

l'exaltation  du  pape  Pie  IX.  lxxxv.  845. 
De  ftlazcnod  :  Offrande   à  déposer  aux  pieds  de 

N.  S.  Père  le  pape  Pie  IX.  lxxxv.  1136. 
Le  Courtier  :  Le  denier  de  S.  Pierre,  lxxxvi.  47. 

Saiiii-Arr   :m  :  Sur  la  papauté,  lxxxvi.  1215. 
Labertlionic  :  Du  pape.  LVin.  <Î6S. 

Frayssinous  :  Sur  la  papauté,  lxxvii.  1015. 

113 PAU 

Pâques. 
De  la  Colombière  :  Rien  de  mieux  prouvé  que  la 

résurrection  et  rien  qui  prouve  mieux  la  vérité 
de  la  religion,  vu.  554.  —  Il  fallut  que  J.-C.  souf- 

frît pour  entrer  dans  sa  gloire,  vu.  567. 
Cheminais  :  Sur  la  fête  de  Pâques,  xn.  203. 

Le  Boux  :  Pour  le  jour  de  Pâques  :  C'est  le  jour 
du  Seigneur,  c'est  un  jour  de  jubilation,  xn.1166. 

Riehard  l'Avocat  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  xvn. 
1264.  —  De  la  pàque  chrétienne  comparée  avec 
la  judaïque.  1265. 

La  Pesse  :  Pour  la  l'été  de  Pâques  :  Sur  la  vérité 
de  la  résurrection  de  J.-G.  xxn.  738.  —   Sur  les 

sujets    de  joie  que  les  serviteurs   de  Dieu  ont 
dans  la  résurrection  de  J.-G.  xxn.  761. 

Chauehemer  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  xxn.  1001.  — 
Sur  les  trois  passages  de  J.-G.  a)  de  vie  à  mort, 
6)  de  mort  à  vie,  c)  de  faiblesse  à  force  et  gloire. 

Bossuet  :  Pour  le  jour  de  Pâques.  Quatre  sermons 
sur  le  mystère  de  la  résurrection  de  J.-G.  xxiv. 

1180,  1201,  1217,  1235.  —  Abrégé  d'un  autre  ser- 
mon pour  le  même  jour.  xxiv.  1256.  —  xxiv.  1259. 

De   la   Roche  :    Sermon    pour    le   dimanche    de 

Pâques,  xxvi.   624.  —  Sermon  pour  le  dimanche 
de  Pâques,  xxvi.  725. 

Hubert  :  Pour  le   jour  de  Pâques:  De  la  résurrec- 

tion du  corps  et  de  l'âme,  xxvn.  619. 
Fénelon:  Pour  le  jour  de  Pâques  :  En  quoi  consiste 

la    nouvelle   vie   que  nous    devons  prendre  au- 

jourd'hui   avec  J.-G.  xxvm.  189.  —  Même  sujet, xxvni.  191. 

De  la  Rue  :  Pour  le  jour  de  Pâques  :    Sur  la  foi  à 

la  résurrection  de  J.-G.  et  sur  les  devoirs  qu'elle 
impose,    xxvm.    1075.   —  Sur  la  résurrection  du 
corps,  xxvm.  1107. 

A.  Tcrrasson  :  Pour  le  jour  de  Pâques  :  Résurrec- 
tion de  J.-G.   motif  et  modèle  de  notre  résurrec- 
tion spirituelle,  xxix.  532. 

G.  Tcrrasson:  Pour  le  jour  de  Pâques  :  Sur  la  ré- 
surrection du  chrétien,  xxix.  1208. 

Dom  Jérôme  :  Pour  le  jour  de  Pâques:  Caractères 

de  la  vraie  conversion  marqués  dans  la  résurrec- 
tion de  J.-C.  xxx.  663. 

La  Boissière  :  Pour  Pâques  :  Sur   la  résurrection 

de  l'âme  et  du  corps,  xxxiv.  424. 
J.  Rermaut  :  La  fête  de  Pâques,  xxxv.  1224. 

Du  Jarry  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  xxxvm.  1259. 
Dufay  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  xlv.  616. 
Pallu  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  xlvi.  562. 
Scnsaric  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  li.  432. 

Seguy  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  lu.  952. 

Clément  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  liv.  1419. 

P.  F.  de  Neuville  ■  Pour  le  jour  de  Pâques,  lvii.  152, 
Elisée  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  lix.  1897. 
L.  Riehard  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  lxvii.  279. 

Iflonmorel-.    Pour  le  jour  de   Pâques,  lxviii.  522. 
Grisot  :  Sujets   à   traiter   dans   les  prônes  depuis 

Pâques  jusqu'à  la  Irinité.  xcvi.  313  et  420. 
Cochin  :  Pour  le  jour  de  Pâques,  xcviii.  376  et  384. 
Richard  :  Pour  la  fête  de  Pâques,  lxxiii.  311. 

Fi tz- James  :    Dispositions   à  la  fête  de  Pâques, 

xciv.  1022. 
Voir  :  Résurrection. 
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Parabole. 

De  Bretteville  :  Sur  la  parabole  du  Père  de  fa- 
mille, xn.  841. 

Bossuet  :  Sur  la  parabole  du  serviteur  à  qui  le 
maître  avait  remis  dix  mille  talents  et  qui  fait 
exécuter  son  conserviteur  pour  cent  deniers. xxv. 
188. 

Carrelet  :  Homélies  sur  les  paraboles  du  Nou- 
veau Testament,  xcvn.  195-360. 

De  Borderies  :  Sur  la  parabole  du  débiteur  in- 
solvable, lxxv.  478. 

Doucet  :  Sur  la  parabole  de  l'ivraie,  lxxv.    1091. 
—  Sur  la   parabole  des  ouvriers    de  la  vigne. 

lxxv.  1094.  —  Sur  la  parabole  de  l'ivraie,  lxxv. 1238. 
Voir  :  Homélies.  Prônes. 

Paradis. 
Coton  :  Du  Paradis,  i.  668. 

Lejeunc  ;  Des  joies  du  Paradis  dont  le  péché 
mortel  nous  prive,  v.  401. 

De  la  Colombière  :  Du  Paradis,  vu.  1537. 

Bichard  l'Avocat:  Du  Paradis  et  des  voies  qui  y 
conduisent,  xvn.  1149.  —  Sur  le  Paradis,  xix. 
1450. 

La  Pesse  :  Sur  le  Paradis,  xxl.  1171. 

Claude  Joly  :  Sur  le  Paradis  :  Bonheur  des 
Saints  qui  voient  Dieu  et  qui  se  voient  en  Dieu, 

xxxn.  485.  —  De  l'amour  des  bienheureux  pour 
Dieu.  xxxn.  499.  —  De  l'union  des  bienheureux 
avec  Dieu.  xxxn.  512.  —  De  la  joie  des  bienheu- 

reux, xxxn.  525. 
Bourrée  :  Du  Paradis.  XL.  439. 

Dufay  :  Le  Paradis,  xliv.  1378. 
Pallu  :  Le  Paradis,  xlvi.  288. 
Collet  :  Le  Paradis,  lv.  675. 
De  la  Tour  :  Le  Paradis,  lxii.  1152. 
Cambacérés  :  Le  Paradis,  lxv.  1167. 
Beurrier  :  Le  Paradis,  lxvi.  1199. 
L.  Bichard  :  Le  Paradis,  lxvii.  217. 

Maurel  :  Sur  le  paradis  (à  des  prêtres),  lxviii.  681. 
Gambart  :  Du  Paradis,  lxxxix.  888.  —  De  la 

gloire  des  Elus,  lxxxix.  602.  —  Sur  la  vie  éter- 
nelle, lxxxix.  1110. 

4  ormeaux  :  Sur  le  Paradis,  lxxii.  49. 
Beuvelet  :  Sur  le  Paradis,  lxxii.  1476. 
Chenart  :  Gloire  des  bienheureux,  xc.  1378. 
Monmorel  :  Comment  arriver  au  ciel.  xci.  1202. 
—  Gloire  qui  nous  est  préparée  au  ciel  et 
moyens  d'y  arriver,  xct.  1366. 

Girard  :  Jour  de   l'Ascension  :  Sur  le   ciel  et  les 
moyens  d'y  arriver,  xcn.  945. 
Voir  :  Ciel. 

Paralytique. 

Anselme  :  Du  paralytique,  xx.  388. 
Dom  Jérôme  :  Sur  l'évangile  du  paralytique. Xxx.  776. 

Jérôme  de  Paris  :  Sur  l'évangile  du  paralyti- 
que, xxxi.  24. 

De  la  Chétardic  :  Homélie  sur  le  lépreux  et  le 
paralytique,  xxxv.  553. 

J.  Hermant:  Guérison  du  paralytique,  xxxv.  1397. 

Lambert  :  Guérison  du  paralytique,  xcm.  645. 
Grisot  :  Guérison  du  paralytique,  xcvi.  737. 
Reyre  :  Guérison  du  paralytique,  xcix.  257. 

Paraphrase. 
Le  Valois  :  Paraphrase  du  Magnificat,  xc.  738. 
Paraphrase  des  Psaumes. 
Voir  Psaumes. 

Pardon. 

Lingendes  :  Du  pardon  des  ennemis,  n.  37. 
De  la  Colombiére  :  Du  pardon  des  ennemis,  vu. 

1569. 
Cheminais  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xn.  354. 
De  Brettcville  :  Sur  le  pardon  des  ennemis,  xu. 

725.  -  xi î.  733.  —  xu.  737. 
(.irons!  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xui.  287. 
Bourdaloue  :  Sur  le  pardon   des  injures,  xv.  982. 

Biebard  l'Avocat  :  Amour  des  ennemis,  pardon 
des  injures,  xix.  346.  —  xix.  353. 

Boileau  :  Sur  l'amour  des  ennemis  et  le  pardon 
des  injures,  xxi.  367. 

La  Pesse  :  Sur  la  force  que  demande  le  pardon 

des  injures,  xxn.  479.  —  Sur  la  facilité  que  nous 
devrions  trouver  à  pardonner  à  nos  frères,  Dieu 

nous  pardonnant  à  nous-mêmes,  xxn.  497. 
De  la  Roche  :  Sur  le  pardon  des  ennemis,  xxvi. 

253. 
De  la  Bue  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xxvni.  742. 
J.  Hermant  :  Sur  le  pardon  des  injures,  xxxv- 

1321. 
Bretonneau:  Sur  le  pardon  des  injures,  xli.  614. 
Massillon  :  Pardon  des  offenses,  xlu.  430. 

Mufay  :  Le  pardon  des  injures,  xlv.  48. 
Ségaud  :  Le  pardon  des  injures,  xlvii.  240. 
Sensaric  :  Pardon  des  ennemis.  El.  171. 
Lafiteau  :  Pardon  des  injures,  lu.  26. 
Perrin  :  Pardon  des  injures,  lui.  1157. 

D'Alègre  :  Pardon  des  injures.  Liv.  25. 
Griffct  :  Pardon  des  injures,  lvi.  116. 
P.  F.  de  Neuville  :  Pardon  des  injures,  lvii.  57. 
Elisée  :  Pardon  des  injures,  lix.  1526. 
De  la  Tour  :  Pardon  des  injures,  lxii.  191. 
De  Géry  :  Pardon  des  injures,  lxiu.  1035. 
Canibacérès  :  Pardon  des  ennemis,  lxv.  1143. 
Beurrier  :  Pardon  des  ennemis,  lxvi.  1133. 

L.Richard  :  Pardon  des  injures,  lxvii.  600. 
Dessauret  :  Pardon  des  ennemis,  lxix.  47. 

Beguis  :  Pardon  des  ennemis,  xcv.  1339. 
Be  Bulondc  :  Pardon  des  injures,  xcvi.  987. 
Lenfant  :  Pardon  des  injures,  lxx.  488. 
Gérard  :  Pardon  des  injures,  lxxii.  971. 
La  Luzerne  :  Pardon  des  injures,  lxxiii.  973. 
Grisot  :  Pardon  des  injures,  xcvi.  778. 
Doucet  :  Sur  le  pardon  des  injures,  lxxv.  1133. 
Boy  :  Sur  le  pardon  des  injures,  lxxviii.  1264. 
Pierre  Laeoudre  :  Pardonner  à  ses  ennemis, 

c'est  pour  le  chrétien  le  sacrifice  le  plus  indis- 
pensable, le  plus  avantageux  et  le  plus  noble. 

lxxx.  1202. Mercier  :  Amour  des  ennemis,  lxxxvii.  802. 

Gambart  :  Du  pardon  des  ennemis.   LXXXIx.f  307. 
Monmorel  :  Du  pardon  des  ennemis,  xci.  913. 
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Girard  :  Pardon  des  injures  et  amour  des  enne- 
mis, xcn.  761. 

Lambert  :  Pardon  des  injures,  xcm.  684. 

Parents. 

Lejemie  :  Des  devoirs  des  pères  et  mères  envers 
leurs  enfanls.  ni.  550.  —  Contre  les  pères  et 

mères  qui  empêchent  leurs  enfants  d'être  reli- 
gieux, ni.  563.  —  Contre  ceux  qui  obligent  d'en- 

trer en  l'état  ou  charges  ecclésiastiques  sans 
vocation,  m.  575.  —  Du  devoir  des  enfants  en- 

vers leur  père  et  mère.  ni.  590.  —  Du  devoir 

des  pères  et  des  enfants,  v.  502.  —  De  l'affection 
déréglée  des  pères  et  mères  à  enrichir  et  agran- 

dir leurs  enfants,  v.  514.  —  Qu'il  importe  beau- 
coup que  les  grands  et  les  pères  de  famille 

soient  vertueux,  v.  866.  —  Que  la  mauvaise  vie 

d'un  père  ou  d'une  mère  nuit  beaucoup  à  leurs 
enfanls.  v.  1058. 

Dorléans  :  Instruction  aux  gens  mariés  sur  l'é- 
ducation des  enfanls.  xm.  967. 

Bourdaloue  :  Sur  le  devoir  des  Pères  par  rap- 
port à  la  vocation  de  leurs  enfants,  xv.  373. 

Dom  Jérôme  :  Devoirs  des  pères  et  mères  en- 
vers leurs  enfants,  xxx.  353.  —  De  la  modéra- 
tion de  la  douleur  dans  la  mort  de  ses  proches. 

551. 

Loriot  :  Devoirs  des   enfants  à  l'égard   de   leurs 
parents,  xxxi.  977. 

Bourrée  :  De  l'ambition  des  parents  pour   leurs 
enfants,  xxxix.  570. 

Dutay  :  Devoirs  des  parents,  xliv.  1195. 
Daniel  :  Devoirs  des  parents  envers  leurs  enfanls. 

xlviii:  661.  xlviii.  677. 

Ballet  :  Devoirs  des  parents  envers  leurs  enfants. 
xlix.  338. 

Pêrusseau  :  Devoirs  des  pères  et  mères,  li.  1572- 
Billot  :  Devoirs  des  parents  envers   leurs  enfanls. 
xcv.  129. 

Reguis  :  Devoirs  des  parents  envers  leurs  enfants. 
xcv.  977. 

Mcrault  :  Instruction  aux  parents  en  leur  remet- 
tant leurs  enfants  après  la  première  communion, 

xcix.  1420. 

Villecourt  :  Devoirs  des  parents  à  l'égard  de  leurs 
enfants,  lxxxii.  412. 

Guibcrt  :  Devoirs  des  parents,  par  rapport  à  l'édu- 
cation des  enfants,  lxxxiii.  422.  —    Devoirs  des 

parents  relativement  à  l'état  de   vie  de   leurs  en- 
fants, lxxxiii.  447. 

Foulquier  :  Devoirs  des  pères  de  famille,  lxxxiii. 
590. 

Chenart   :  Devoirs  des  parents  envers  leurs  en- 
fants, xc.  1302.  —  xc.  1310. 

Girard  :  Devoirs  des  parents  et  des  enfanls.  xcn. 
1185. 

Lambert  :  Devoirs  des  parents,  xcm.  88. 
Chevassu  :  Devoirs  des  parents,  xciv.  360. 

De  Beauvais  :  Sur  l'amour  et  les  devoirs  des  pères 
et  mères  envers  leurs  enfants,  lxxi.  321. 

Gambart   :  Devoirs  des  parents  et  des  enfants. 
lxxxix.  817. 

Paresse. 

Texier  :  La  paresse  détruite  par  le  Corps  de  J.-C. 
vu.  165. 

Houdry  :  De  la  vie  molhret  oisive,  xxxvi.  250. 
Griffet:  Sur  la  paresse,  lvi.  260. 
Cossart  :    Sur  la  paresse   lxxi.  807. 

Villeeourt  :  Ue  la  paresse,  lxxxii.  355.  —  De  l'oi- 
siveté chez  les  prêtres,  lxxxii.  572.  —  lxxxii. 

580. 

Gambart  :  De  la  paresse,  lxxxix.  1259. 

Chenart  :    De  l'oisiveté,  xc.  1388. 

Parfum. 

De  la  Tour  :  Discours   sur    les    parfums,    lxii. 
1600. 

Parjure. 
De  la  Volpilière  :  Contre  le  parjure,  ix.  272. 
Chenart  :  Sur  le  parjure  et  le  jurement,   xc.  987. 

Paroisse  et  Paroissiens. 

Loriot  :  De  la  messe  de  paroisse,  xxxi.  918. 
Claude    Joly  :   Sur  les  bons    curés  et   les    bons 

paroissiens,  xxxn.  955. 

Lafiteau  :  Sur  le    soin  d'entretenir  la  paix  dans 
nos  paroisses,  lu.  675. 

De  la  Tour  :  Discours  sur  la  messe   de  paroisse. 
lxi.  355. 

Be<juis  :  S'ailacher  à  sa  paroisse,  xcv.  1178. 
Bejre  :  Instruction  sur  le  patron  de  la  paroisse. 

xcix.  636. 

Gambart  :  Qualité  des  bons  paroissiens,  lxxxix. 
143. 

Monmoi  cl  :  Ce  qu'un  curé  doit  à  ses  paroissiens. 
xci.  409.  —  Qualités  des  curés  et  des  paroissiens. 

XCH.  354. 

Lambert  :  Qualités  et  devoirs  d'un  vrai  curé.  xcm. 
1016. 

Clievassu  :  Devoirs  des  curés  et  des  paroissiens. 
xciv.  173. 

Lacoste  :  Discours  d'entrée  dans  l'administration 
d'une  paroisse,  xcix.  1203. 

Dupanloup  :  Vie  commune  entre  curés  et  vicai- 
res, lxxxiii.  703. 

Mabile  :  Ce  que  c'est  que  la  paroisse,  lxxxv.  442. 
—  Ce  qui  constitue  une  bonne  paroisse,  lxxxv. 

458. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Annonce  d'une  visite  de 

Monseigneur  aux  paroissiens,  lxxxviii.  546.  — 
Adieux  à  ses  paroissiens,  lxxxviii.  547.  —  Avis 
à  un  curé,  lxxxviii.  554. 

De  Lamont  :  Devoirs  d'un  bon  curé,  lxxxviii. 
841.  —  Devoirs  envers  la  paroisse  en  général. 

lxxxviii.  861.  —  Obligation  d'assister  à  la  messe 

de  paroisse,  lxxxviii.  885.  919.  —  Obligation 
d'entendre  à  la  paroisse  la  parole  de  Dieu. 
lxxxviii.  943.  —  Obligation  de  se  confesser  une 

fois  l'an  à  sa  paroisse,  lxxxviii  965.  —  Sur  les 

confessions  qui  se  font  ailleurs  qu'à  la  paroisse. 
lxxxviii.  985. 

Parole. 

Lcjeune  :  Des  sept  paroles  de  Jésus  en  croix,  v. 1496. 



PAR lKi PAS 

lt<Mii/cis  :  Parole  de  Dieu.  vi.  470. 

Texier  :  Comment  on  doit  écouter  la  parole  de 

Dieu.  vi.  747.  —  Les  outrages  que  les  mauvais 

auditeurs  font  à  la  parole  de  Dieu.  vi.  1031.  — 
Sur  le  mépris  de  la  parole  de  Dieu.  vi.  1140. 

De  la  Colombière  :  D'où  vient  que  l'on  ne  pro- 
fite pas  de  la  parole  de  Dieu.  vu.  1392. 

De  Fromentières  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  vin. 
595. 

De  la  Yolpilière  :  Sur  la  vérité  qui  parle  en  chaire 

et  qui  n'est  point  écoutée.  îx.  348.  —  Sur  la 
manière  d'entendre  avec  fruit  la  parole  dé  Dieu, 
îx.  672. 

Ciiroust  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xui.  420. 

Donrdalouc:  Sur  la  parole  de  Dieu.  xiv.  761.  — 
xv.  508. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  parole  de  Dieu.  xvn. 
1075.  —  xix.  931-943. 

La  Pessc  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xxi.  1225. 

Bossuct  :  Obligation  de  croire  à  la  parole  de  J.-C. 
malgré  son  obscurité  ;  soumission  due  à  ses 

préceptes  quoique  difficiles  ;  combien  peu  écou- 

tent le  Sauveur  ;  qui  sont  ceux  qui  l'écoutent 
fidèlement,  xxiv.  636.  —  Sur  la  parole  de  Dieu. 

—  Rapport  admirable  entre  le  mystère  de  l'Eu- 
charistie et  le  mystère  de  la  parole.  Dispositions 

nécessaires  pour  l'entendre  avec  fruit.  Comment 
les  prédicateurs  doivent  l'annoncer.  Ou  il  faut 
qu'elle  soit  entendue  des  auditeurs.  Obéissance 
fidèle  à  ce  qu'elle  prescrit.  Preuve  certaine  et 

essentielle  qu'on  est  enseigné  de  Dieu.  xxiv.  652. 
De  la  Roche  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xxvi.  205- 

933. 

Hubert  :  De  la  fermeté  invariable  de  la  parole  de 

Dieu  et  des  conséquences  qu'il  faut  en  tirer, 
xxvii.  706. 

Féueloii  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xxvm.  172. 
De  la  Rue  :  Sur  la  parole    de  Dieu.  xxvm.  909. 
A.  Terrasson  :  Sur  la   parole  de  Dieu.  xxix.  427. 

Loriot  :  De  la  parole  de  Dieu.  xxxi.  144. 
Claude  Joly  :  Sur  les  dispositions  pour  écouler 

avec  fruit  la  parole  de  Dieu.  xxxn.  1097. 
La  Boissière  :  Pour  le  jour  de  S.  André,  sur  la 

parole  de  Dieu,  xxxiv.  722. 
Houdry  :  Sur  les  paroles  lascives  et  déshonnètes. 
xxxvn.  598. 

Bourrée  :  Il  faut  s'attacher  à  la  saine  doctrine, 
indépendamment  des  mœurs  de  ceux  qui  l'an- 

noncent, xxxix.  334. 

Rrcfomicau  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xli.  340. 
Massillon  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xlu.  449. 
Dufay  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xlv.  214. 
Fallu  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xlvi.  409. 

Sefiaud  :  Sur  la  parole  de  Dieu,  xlvii.  561. 

Perrin  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lui.  1025. 

D'Alèjjre  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  liv.  40. 
Poulie  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lv.  1285. 
Cirifiet:  Sur  la  parole  de  Dieu.   lvi.  298. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lvii. 
903. 

De  la  Tour  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lxi.  445. 
De  <»ëry  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  i.xm.  907. 
Camhacérès  :  Sur  La  parole  de    Dieu,   lxv    1073. 

Beurrier  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lxvi.  1186. 

L.  Richard  :  Parole   de  Dieu,  lxvii.  182.  —  lxvii. 
408. 

Billot  :  Parole  de  Dieu.  xcv.  274. 

Reguis  :  Parole  de  Dieu.  xcv.  1028.  —  Sur  le  peu 

de  fruit  qu'on  retire  de  la    parole  de  Dieu.  xcv. 
1129.  —  Sur  la  parole  de  Dieu.  xcv.  1433. 

De  Rulonde  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xcvi.   1147. 

l'ochin  :    Sur    la   parole  de    Dieu.    xcvm.    208.  - 
Obstacles  à  la  divine  parole.  232.  —  Effols  de  la 

parole  de  Dieu.  Ï325.  —  Altenlion  due  à  la  parole 
de  Dieu.  447. 

Lacoste  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xcix.  1113. 
De  Bcauvais  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lxxi.  27. 
Doueet  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lxxv.  1097. 

Robinot  :  Sur    la  parole  de  Dieu,    lxxvi.  103.   — 
LXXXVI.   112. 

C'alfort  :  Sur  la  parole  de  Dieu,  lxxix.  472. 
Claude  Lacoudre  :  Sur  la  parole  de   Dieu.  lxxx. 

915.  931. 

Dupont  :  Sur  la  parole  de  Dieu,  lxxxi.  581. 
Matou  :  Sur  la  parole  de  Dieu,  lxxxiii.  537. 

Foucault  :  Ce  qui  empêche  la  parole  de  Dieu  de 
fructifier,  lxxxviii.  704. 

Ciambart  :  Du  bon  usage  de  la    parole  de  Dieu. 
lxxxix.  85. 

De  Bancé:  Comment  entendre  la  parole  de  Dieu. 

xc.  203.  —  xc.  209.  —  xc.  276. 

Chenart  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  xc.  1086. 

nioiimoi-el  :  Manière  d'entendre  la  parole  de  Dieu. 
xci.222. 

Girard:  Sur  la  parole  do  Dieu.  xcn.  581. 
Lambert  :  Parabole  de  la  semence  :  sur  la  parole 

de  Dieu.  xcm.  185. 

Chcvassu  :  De  la  parole  de  Dieu.  xciv.  103. 
t.risot  :  Empressement    à    entendre  la   parole  de 

Dieu.  xcvi.  505. 

Parrain.  Marraine. 

Daniel  :  Cérémonies  du  baptême.  Parrains.  Mar- 
raines, xlviii.  976. 

(iambart  :  Des    parrains   et    marraines,   lxxxix. 
661. 

Laeoste  :    Sur  les    parrains  et  marraines,  xcix.  » 
889. 

Voir  baptême. 

Passion  dominante.  Passions. 

Texier  :  L'impie  maudit  dans  la  servitude  de  ses 

passions,  vi.  819. 

Miiiuibourg  :  L'art  de  guérir  ses  passions,  x. 
239. 

Cheminais  :  Sur  la  passion  dominante,  xii.  26. 
Bourdaloue  :  Mortification  des  passions,  xvi. 

713. 

La  Pesse  :  Sur  la  mortification  des  passions,  xxi. 
1093. 

Claude  Joly  :  D'un  effet  du  péché  qui  est  le 
trouble  et  le  désordre  des  passions  qui  ne  lais- 

sent aucune  paix  aux  pécheurs,  xxxii.  134.  — 
Sur  la  mortification  des  passions,  xxxn.  711. 

Houdry  :  Sur  la  passion  dominante,  xxxvi.  1142. 

—  0"'il  faut  vaincre  ou  corriger  sou  humeur 
pour  vivre  en  vrai  chrétien,  xxxvn.  881. 
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Du  Jarry  :  11  faut  combattre  le.  passion  dominant
e. 

xxxvm.  791. 

Bourrée  :  De  la  passion  dominante,  xxxix.  
47o.  — 

xl.  394. 

Bîuiay  :  Les  passions,  xliv.  1257. 

Boycr  :  Les  passions  (à  des  prêtres).  
Lxxvin.  299. 

Lacoudre  :  Les  passions,   lxxx.  994. 

«lande  Taillant  :  Nécessité  de  réprimer  
ses  pas- 

sions, lxxx.  619. 

Gamhart  :    Mortification   des    passions,   lxxxix. 

537. 

Chenart  :  Tyrannie  des  passions,  xc.  1103. 

Monmoi  el  :  Sur  les  passions,  xci.  889. 

Chevassu  :  Mortification  des  passions,  xciv.  74. 

Passion  de  J.-C 

Lingcndcs  :  Des  douleurs  de  Jésus,  
il.  451. 

Lejenne  :  Que  la  messe  est  la  commém
oration  de 

la  passion  de  Jésus,  ni.  1147.  -  De  la  ju
stice  de 

Dieu  en  la  loi  de  grâce,  en  la  mort  et  la 
 passion 

du  Sauveur.  iv.  803.  -  Des  opprobres  du  F
ils  de 

Dieu  en  sa  passion,  iv.  992.  -  Des  
souffrances 

de  Jésus  en  sa  passion.  îv.  1005.  -  La
  passion 

de  N.-S.  J.-C  v.  1455. 

Bourzcis  :  Sur  la  passion,  vl.  549. 

»e  la  Colombiére  :  Immenses  furent  le
s  souf- 

frances corporelles  et  moralesde  J.-C. vu.  510
.— 

vu.  531.  —  Méditation  sur  la  pénitence  de  Jésus 

souffrant,  vu.  1592. —Méditation  sur  la  ch
arité 

de  Jésus  soutirant,  vu.  1598.  -  Méditation  sur
.  la 

patience  de  Jésus  souffrant,  vu.  1603.  -
  Médita- 

lion  sur  le  mépris  que  fait  Jésus  souilrant, 
 des 

lois,  des  sentiments  et  de  la  conduite  du  
monde, 

vu.  1608.  —  Méditations  sur  l'abnégation  de  la 

volonté  de  J.-C.souffrant.  vu.  1616.- Méditat
ions 

sur  le  zèle  de  Jésus  souil'rant.  vu.  1623.  —
Médi- 

tations sur  la  trahison  de  Judas,  vu.  1630.  - 

Méditations  sur  la  chute  de  S.  Pierre,  vu.  1636. 

—  Sur  la  conduite  de  Pilale  dans  la  passion,  vu. 

1641. 

De  Fromentières  :  Sur  les  pertes  de  Jésus  dans 

sa  passion,  vin.  699.  —  Sur  l'abandon  de  J
ésus 

dans  sa  passion,  vin.  717. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  La  Passion  de  J.-C 

est  le  triomphe  de  la  justice  et  de  la  miséricorde
. 

ix.  1212. 

Maimhourg  :  Passion  de  J.-C.  parfait  exemple  do 

notre  pénitence,  x.  446.  -  But  des  souffrance
s 

de  J.-C.  x.  484.  —  Effets  de  la  mémoire  et  de  la 

pensée  de  la  passion  de  J.-C.  x.  494. 

De  Brette^ille  :  Sur  les  plaies  de  J.-C.  XII.  977. 

Le  Boux  :  Sur  la  Passion  de  Notre-Seigneur.  XII. 

1151. 

Giroust  :  Sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.  XIII.  631. 

Bourdaloue  :    Sur  la  Passion  de  J.  C.  xiv.  885, 

1023,  1046,  1068.  —  Exhortations  sur  la  Passion 

de  J.-C. 

I.  Sur  la  prière  de  J.-C.  dans  le  jardin,  xvi.  103. 

IL  Sur  la  trahison  de  Judas,  xvi.  179. 

III.  Sur  le  reniement  de  S.  Pierre,  xvi.  192.
 

IV.  Sur  le  soufflet  donné  devant  le  grand  prêt
re, 

xvi.  204. 
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V.  Sur  les  faux  témoignages  rendus  contre  J.-C. 

xvi.  218. 

VI.  Sur  le  jugement  du  peuple  contre  J.-C.  en 
faveur  de  Barabbas.  233. 

VIL  Sur  la  flagellation  de  J.-C.  xvi.  246. 
VIII.  Sur  le  couronnement  de  J.-C.  xvi.  259. 

IX.  SurÏÏ.-C.  portant  sa  croix,  xvi.  272. 
X.  Sur  le  crucifiement  et  la  mort  de  J.-C.  xvi. 

286.  —  Sur  les  douleurs  intérieures  de  J.-C.  dans 

sa  passion,  xvi.  536.  —  Sur  les  douleurs  exté- 
rieures de  J.-Ç.  dans  sa  passion,  xvi.  541. 

Bicliard  l'Avocat  :  La  mort  de  J.-C.  est  relati- 
vement au  péché  un  arrêt,  un  sacrifice  et  un 

sacrement,  xvni.  763. 

Anselme  :  De  la  Passion  do  J.-C.  xx.  753.  —  xx. 

776. 
Boileau  :  De  la  Passion  de  J.-C.  xxi.  629. 
La  Pe»se  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  xxil.  689.  — 

xxii.    714. 

Cliauehemer  :  Sur  la  Passion  de  N.-S.  xxil.  966. 

Bossuet  :  Causes  de  l'aveuglement  des  hommes 
sur  la  Passion  du  Sauveur,  xxiv.  461.  —  Quatre 

sermons  sur  le  mystère  de  la  Passion  de  J.-C. 
xxiv.  1111.— xxiv.  1129.— xxiv.  1151.  — xxiv.  1166. 

De  la  Boche  :  Nécessité  de  la  Passion  de  J.-C. 

xxvl.  563.  —  La  Passion  de  N.-S.  J.-C.  xxvi. 
602. 

Hubert  :  La  Passion  de  N.-S.  J.-C.  xxvn.  596.  — 

Rapport  du  martyre  do  S.  Etienne  avec  la  pas- 
sion de  J.-C.  xxvn.  814. 

De  la  Bue  :  Sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.  xxvin. 
1048. 

A.  Terrasson  :  Sur    la    Passion  de    N.-S.   J.-C. 

xxix.  508. 

G.  Terrasson  :  Sur   la   Passion    de    N.-S.    J.-C. 
xxix.  1171. 

Dom  Jérôme  :  Sur  la    Passion   de    N.-S.    J.-C. 

xxx.  0'i2. 
Claude  Joly  :  Sur  la  pensée  et  les  réflexions  que 

l'on  doit  faire  sur  les   douleurs    de  J.-C.    souf- 

frant, xxxn.  1494. 

La  Boissière  :  Sermon  pour  le   vendredi    saint  : 

réflexions  sur  la  Passion,  xxxiv.  401. 

La  Chétardie  :   Homélie  sur  la  Passion  de   J.-C. 
xxxv.  273. 

Du  Jarry  :   Pour  le    dimanche   de  la    Passion. 

xxxvm.  1209.  —   Pour  le  jour  de   la   Passion. 
xxmviii.  1228. 

Bourrée  :  Méditation  sur  la  Passion,  xl.  061. 

Soanen  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  xl.  1220. 

Bretonneau  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  xli.  001. 

Massillon  :    Sur  la  Passion  de  J.-C.   xlii.    1090. -  xlii.  1214. 

Duiay  :  Sur  h  Passion  de  J.-C.  xlv.  584. 

Fallu  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  xlvi.  540.  —   Dix 

Méditations  sur  les  diverses    circonstances  de 

la  Passion,  xlvi.  615-703. 

Mongin  :  Sur  la  Passion,  xlvi.  1080. 

Segaud  :  Sur  la  Passion,  xlvii.  752. 

Dutreuil  :  Sur  la  Passion,  xlvii.  1302. 

Daniel  :  Mystère  de  la  Passion  renouvelé  dans 

l'Eucharistie,  xlviii.  1339. 

Surian  :  De  la  Passion  de  J.-C.  l,  1064. 
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Siiioiiiii-  :  Passion  de  J.-C.  Li.  414. 
De  Cicéri  :  Passion  de  J.-G.  li.  956. 
Pérusscau  :  Passion  de  J.-C.  li.  1725. 

Lafiteau  :  Passion  de  J.-C  li.  320. 

Seguy  :  Pour  le  jour  de  la  Passion,  lu.  929. 
IV  ■•  ri  h  :  Sur  la  Passion  de  N.-S.  lui.  1321. 

D'Alégre  :  Sur  la  Passion  de  N.-S.  liv.  358. 
Clément  :  Sur  la  Passion  de  N.-S.  liv.  1396.  — 
Pour  la  Passion,  liv.  1568. 

Collet  :  La  Passion,  lv.  787.  —  La  Passion,  lv. 
810. 

Griffct  :  La  Passion,  lvi.  517. 
P.  F.  «le  Neuville  :  La  Passion,  lvii.  134. 

A.  F.  «le  Neuville  :  La  Passion,  lvii.  1036  —  Mé- 

ditations  :  J.-C.  au  jardin  des  Olives,    lvii.  1633. 

—  J.-C.  arrêté  par  les  soldats,  lvii.  1638.  —  J.-C. 
sacrifiant  sa  réputation,  lvii.  1641.  —  J.-C.  humi- 

lié dans  sa  Passion,  lvii.  1645.  —   J.-C.  souffrant 
dans  sa  Passion,  lvii.  1649.  —  Méditation. J.-C. 
attaché  à  la  Croix,  lvii.  1654. 

Vincent  :  Sur  les  souffrances  de  J.-C.  lviii.  1165. 

Chapelain  :  Sur  la  dévotion  à  la  S  te  Vierge,  pour 

le  jour  de  la  Passion,  lix.  632.  —  Sur  la  Passion 
de  J.-C.  lix.  688. 

Elisée  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lix.  1874. 

De  Géry  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxiii.  478. 
Assclin  :  Sur  la  souffrance  et  la  mort  du  Fils  de 

Dieu,  lxiii.  1402. 

De  Marottes  :   Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxiv.  218. 
Raruiel  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxiv.  681. 

Torné  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxiv.  1197. 
Feller  :  Sur  les  souffrances  et  la  mort  de  J.-C. 

lxv.  148.  —  Sur  le  soufllet  donné  à  J.-C.  chez 

Caïphe.  lxv.  258.  —  La  Passion  de  J.-C.  d'après 
le  récit  des  écrivains  sacrés,  lxv.  335. 

Fossnrd  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxv.  556. 
Cambacérès  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxv.  1487. 
Beurrier  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  Lxvi.  1251. 

L.  Richard  :  Sur  la  Passion   de  J.-C.    lxvii.    266. 
Dcssaurct  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxix.  251. 

De  Ligny  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxix.  730. 
Bulonde  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  xcvi.  1363. 
Coehin  :    Instruction    sur    la    Passion    de    J.-C. 

xcviii.  348. 

Lacoste  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  xcix.  1006. 
ILciifaut  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxx.    849. 
De  Ueauvais  :    Sur    la    Passion    de    J.-C.    lxxi. 

168. 

Gérard  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxii.  700. 
Richard  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxiii.  289. 
De  Boulogne  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.    Lxxiv. 558. 

DeBorderies:    Sur  la   Passion  de  J.-C.   lxxv 361. 

Doucet  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxv.  1251. 
Labouderie   :    Sur    la  Passion   de   J.-C.  lxxvi. 1297. 

Boy  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxviii.  1099. 
Caffort  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxix.  352. 
Gamhart  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxxix.  436. 
Be u velet  :  Souffrances  de   Jésus    en    sa   Passion. 
lxxxix.  1356.  —  Sur  Jésus  crucifié,  lxxxix.  1362. 
—  Sur  la  mort  de  Jésus,  lxxxix.  1371. 

Monmorel  :  Explication   littérale   et   morale   des 

Evangélistes  sur  la  Passion  de   Jésus,    xci.  985- 
1109.  —  Discours  sur  la  Passion,  xci.  1109. 

Girard  :  Discours  sur  la  Passion,  xcn.  869. 
Lambert  :  Jésus  Dieu  et  homme  en  sa  Passion. 

xcin.  923. 

Chevassu  :  Dévotion  à  la  Passion  de  J.-C.  xciv. 
109.  —  Passion  de  J.-C.  xciv.  473. 

Fitz-Jamcs  :  Sur  le  mystère  de  la  mort  de  Jésus. 
xciv.  1035. 

Claude  Taillant  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxx. 567. 

Claude  Laeoudre  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  LXXX. 
1158. 

Villecourt  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxxii.  807. 

—  Quelques  réflexions  sur   la  Passion  de  J.-C. 
lxxxii.  819. 

Maupied  :  Gloire  de  Dieu  dans  la  Passion  de  J.-C. 
lxxxvi.  189. 

Lalanne  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxxvi.  453. 

Cassan-Floyrac  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxxvi. 
1181. 

De  Genoude  :  Sur  la  Passion   de    J.-C.   lxxxvii. 
376. 

Mercier  :  Sur  la  Passion  de  J.-C.  lxxxvii.  549. 

Foucault  :  Méditation  de  la  Passion  de  J.-C.  pen- 
dant la  semaine  sainte,  lxxxviii.  724. 

Pasteur.  Bon  pasteur. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  les  devoirs  réciproques 
des  pasteurs  et  des  peuples,  xvm.  29. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  le  bon  pasteur,  xxxv. 

305. 
J.  Hermant  :  Homélie  sur  le  bon  pasteur,  xxxv. 

1240  et  1305. 
Rourrée  :  Sermon  prêché  aux  filles  du  bon  Pas- 

teur en  leur  fête  principale  le  deuxième  diman- 

che après  Pâques,  xxxix.  1347.  —  Des  bons  et 
des  mauvais  pasteurs,  xl.  244. 

Massillon  :  Du  zèle  des  pasteurs  pour  le  salut  des 

âmes,  xliii.  551.  —  De  l'exemple  que  doivent  les 

pasteurs  à  leurs  peuples,  xliii.  585.  —  De  l'a- mour des  pasteurs  pour  leurs  troupeaux,  xliii. 

623.  —  Suites  funestes  du  dérèglement  des  pas- 

teurs, xliii.  637. 

Gcolfroy  :  Sur  les  devoirs  des  pasteurs  à  l'égard 
des  peuples  pendant  les  adversités,  lvi.  1257. 

De  la  Tour  :  Sur  le  bon  Pasteur,  lxi.  796. 

Assclinc  :  Obligation  de  s'attacher  aux  pasteurs 

légitimes,  lxvii.  797. 
Rillot  :  Homélie  sur  le  bon  Pasteur,  xcv.  399. 

Réguis  :  Sur  l'autorité  et  le  caractère  des  pas- 
teurs, xcv.  1104.  —  Devoirs  des  pasteurs  et  pei- 

nes de  leur  ministère,  xcv.  1111.  —  Sur  le  bon 

Pasteur,  xcv  1747. 
Cochin  :  Devoirs  respectifs  des  pasteurs  et  des 

peuples,  xcviii.  52. 
Lacoste  :  Sur  l'évangile  du  bon  Pasteur,  xcix. 

1118. 

Monmorcl  :  Ce  qu'un  pasteur  doit  à  ses  ouailles, 
xci.  409.  —  Sentiments  du  peuple  pour  ses  maî- 

tres, et  des  maîlrcs  pour  le  peuple,  xcn.  145.  — 
Qualités  des  pasteurs  et  des  ouailles,  xcn.    354. 

Lambert:  Qualités  et  devoirs  d'un  vrai  pasteur, 
XCIII.  1016. 
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Clievasstt  :  Devoirs  des  pasteurs  et  dos  ouailles. 
xciv.  173. 

Foucault  :  .I.-C.  modèle  des    pasteurs.    Lxxxvnr. 
735. 

Voir  :  Curé. 

Pater. 

Rourdaloue  :  Oraison  dominicale  :  comment  elle 

nous  condamne  de  la  manière  dont  nous  la  réci- 

tons et  dans  quel  esprit  nous  devons  la  réciter. 
xvi.  776. 

Monoin  :  Instruction  pastorale  sur  le  Pater,  xlvi. 

1239.  —  Instruction  pastorale  sur  le  Pater,  xlvi. 
1255. 

Daniel  :   Dix-sept   conférences    sur  les    diverses 
demandes  du  Pater,  xlviii.  27-217. 

Assclin  :  Discours  sur  l'oraison  dominicale,  xliii. 
1641. 

Carrelet  :  L'oraison  dominicale,  xcvii.  219. 

De  Richelieu  :  Sur  l'oraison  dominicale,  lxxxviii. 
333,  335.  et  339. 

Henry  :  Dix    instructions  familières  sur  l'oraison 
dominicale,  son    excellence,  son   utilité    et   ses  ' 
différentes  parties,  xcvm.  1583-1612. 

Lacoste  :   Discours  sur  les  demandes  de  l'oraison 
dominicale,  xcix.  771-787. 

De  Korderics  :  Paraphrase   de  l'oraison  domini- 
cale, lxxv.  519. 

Fitz- James:  :    Sur    l'oraison    dominicale,    xciv. 
1196. 

(■nmhart  :  De  l'oraison  dominicale,  lxxxix.  775. 

—  De  l'oraison  en  général,  lxxxix.  1129.  —  De 
l'oraison  dominicale  en  général,  lxxxix.  1136.  — 
Pater  noster.  lxxxix.  1136.  —  Sanctificetur. 

lxxxix.  1142.  —  Adveniat.  lxxxix.  1148.  —  Fiat 
voluntas.  lxxxix.  1154.  —  Panem  nostrurn. 

lxxxix.  1160.  —  Dimitte.  lxxxix.  1168.  —  Ne 
nos  inducas.  lxxxix.  1175.  —  Sed  libéra  nos. 

lxxxix,  1182.  —  De  l'oraison  dominicale,  lxxxix. 
1189. 

Patience. 

Lejeune  :  De  la  patience  de  Dieu.  iv.  708.  —  Que 
la  patience  de  Dieu  envers  les  réprouvés  est 
souvent  un  effet  de  sa  colère.  îv.  716. 

ï'exier  :  La  patience  de  Dieu  à  supporter  les  pé- 
cheurs, vi.  1021. 

Simon  de  la  Vierge  :  Patience  dans  les  disgrâces. 
X.  786. 

Cheminais  :  Sur  la  patience  chrétienne,  xn. 
344. 

Tlicolasdc  Dijon  :  Sermon  sur  la  volonté  patiente 
de  Dieu  envers  Pharaon  rebelle,  xvn.  657. 

Bossuet  :  Raisons  qui  doivent  porter  le  juste  à  ne 

point  s'impatienter,  xxv.  21. 
De  la  Roche  :  De  la  patience  de  Dieu  sur  les  pé- 

cheurs, xxvi.  168.  —  Sur  la  patience,   xxvi.   944. 
Huhert  :  De  la  tempérance  dans  les  biens  et  de  la 

patience  dans  les  maux.  xxvn.  411. 
De  la  Chétardie  :  Sur  la  patience  de  Job.  xxxv. 

656. 

Houdry  :  Sur  la  patience  chrétienne,  xxxvn. 
826. 

Bertal  :  Sur  la  patience,  xxxvm.  138. 

Du  Jarry  :  Patience  de  Dieu  à  l'égard  des  pé- cheurs, xxxvm.  957. 

Bourrée  :  Patience  de  Dieu  à  l'égard  des  pé- 
cheurs, xl.  149.  —  Du  courage  avec  lequel  la 

véritable  foi  fait  supporter  les  maux  de  ce 
monde,  xl.  279. 

Soanen  :  Sur  la  patience,  xl.  1481. 

Cochin    :    Utilité  de  la  patience,    xcvm.   204  et 
.      227. 

Réunis  :  Se  supporter  les  uns  les  autres,  xcv. 

1187.  —  Sur  la  patience,  xcv.  1785. 
Dupont  :  La  charité  est  patiente,  lxxxi.  546. 
Thomas  à  Kempis  :  Conserver  la  patience 

parmi  les  lâches  et  les  pervers,  lxxxviii.  27. 
S.  Vincent  «le  Paul  :  Patience  dans  les  maladies. 

lxxxviii.  441. 

Foucault  :  Sur  la  patience,  lxxxiii.  790.  — 
Patience  des  martyrs,  modèle  de  la  nôtre. 
lxxxviii.  811. 

Càirard  :  Sur  la  vertu  de  patience,  xcn.  702. 

Patriarches. 

Caussin  :  De  la  nécessité  cl  du  désir  que  les 
anciens  Pères  avaient  de  la  venue  du  Messie  et 

la  façon  de  correspondre  à  son  avènement,  i. 

858. 

Patrie. 

Soanen  :  Sur  l'amour  de  la  patrie,  xl.  1280. 

Patron. 

Massillon  :  Pour  la  fête  d'un  martyr,  patron  d'une 
église,  xliii.  157. 

Hcyre  :  Pour  la   fête   du  Patron  de  la  paroisse. 
xcix.  636. 

Girard  :  Honneur  dû  aux   Saints  patrons,  xcn. 
1299. 

Paul. 
Voir  Conversion  et  la  Table  des  panégyriques. 

Pauvre. 
Riront  :  Cruauté  du  monde  envers  les  pauvres, 

il.  872. 

De  la  Colombière  :  Jésus  naissant  se  montre 

l'ami  des  pauvres,  vu.  445. 
Bourdalouc  :  Charité  envers  les  pauvres,  xvi. 

11.  —  Charité  envers  les  pauvres,  xvi.  23.  — 
S.  Jean-Baptiste  condamnant  la  dureté  envers 

les  pauvres,  xvi.  1031. 
Flcchicr  :  Exh  irtation  pour  les  pauvres  du  Poi- 

tou dans  un  temps  de  disette,  xxin.  1029. 
Rossuet  :  Éminentê  dignité  des  pauvres  dans 

l'Église;  leurs  droits,  leurs  prérogatives;  devoirs 

des  riches  à  leur  égard,  xxiv.  448.  —  Insensibi- 

lité que  l'attachement  aux  plaisirs  produit  dans 
les  riches  à  l'égard  des  pauvres;  énormité  de  ce 
crime.  Terrible  abandon  où  se  trouveront  à  la 

mort  ceux  qui  les  auront  délaissés,  xxiv.  703. 
Massillon  :  De  la  compassion  envers  les  pauvres. 

XLIII.  671. 
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De  Géry   :  Exhortation  aux  pauvres,  lxiii.  1201. 

Anuebault  :  En  faveur  des  pauvres,  lxxxiv.  459. 
Rendu  :  Le  soin  des  pauvres,  lxxxv.  307. 
S.  Arroman  :  Le  pauvre,  lxxxvi.  1240. 
Le   Courtier  :   En  faveur  des  pauvres,   lxxxvi. 

37. 

De  Tracy  :  Sur  la  charité  envers  les  pauvres  (à  des 

prêtres),  lxiv.  1595. 
Fandet  :  Œuvre  du  mariage  des  pauvres,  lxxxvi. 

37.  —  En  faveur  des  enfants   pauvres,    lxxxvi. 
659. 

S.  Vincent  de  Paul  :    Œuvre   des    pauvres    men- 
diants, lxxxviii.  484. 

Dccliamps  :    En   faveur  des    Petites   Sœurs  des 

pauvres,  lxxxvi.  067. 
De  Beauvais  :  Sur  la    misère  des  pauvres,  lxxi. 

203.  —  Sur  la  compassion   envers  les   pauvres. 
lxxi.  237. 

Lcgris-Duval  :  Sur  la  charité  envers  les  pauvres. 
lxxiii.  702. 

Boyer  :  Sur  le  soin  des  pauvres,  lxxviii.  247. 

Pauvreté. 

Castillon  :  La  pauvreté  de  Jésus  en  son  Epipha- 

nie confond  l'orgueil  des  grands,  n.  1278. 
Lejeune  :  De  la  pauvreté  de  S.  François  et  des 

religieuses  de  Sainte-Claire,  iv.  840. 
De  la  Colombière  :  Jésus  naissant  se  montre  ami 

de  la  pauvreté  et  des  pauvres,  vu.  445. 
De  Bretteville  :  Sur  la  pauvreté,  xn.  835. 

Le  Roux  :  J.-G.  naissant  nous  enseigne  la  pau- 

vreté et  l'humilité,  xn.  1211. 
Bourdaloue  :  De  la  pauvreté  de  J.-C.  dans  sa 

nativité,  xvi.  510. 

Riehard  l'Avocat  ;  De  la  pauvreté  et   de  l'obéis- 
sance chrétiennes,  xvin.  225.  —    Sur  le  vœu  de 

pauvreté,  xix.  1255. 
C.  Joly  :  Sur  le  bon  usage  de  la  pauvreté  et  de  la 

misère,  xxxn.  1128. 

Uoudry  :  Sur  la  pauvreté  religieuse,  xxxvn. 
1026. 

D'Alèoi-c  :  Sur  le  prix  de  la  pauvreté,  liv.  251. 
Vincent  :  Sur  la  pauvreté  religieuse,  lxiii.  814. 
De  la  Tour  :  Sur  la  pauvreté  religieuse,  lxii.  92. 
—  Sur  la  communauté  des  biens  ou  du  commun 

dans  la  religion,  lxii.  99. 

AsMclin  :  Sur  le  vœu  de  pauvreté,  lxiii.  1479.  — 
Sur  le  Irésor  de  la  pauvreté,  lxiii.  1485. 

Barutel  :  Sur  les  avantages  et  les  dangers  de  la 

pauvreté,  i.xiv.  608. 
De  Tracy  :  Sur  le  vœu  de  pauvreté,  lxiv.  1284. 
De  HoiHis  :  Sur  la  pauvreté,  lxviii.  283  et  434. 
De  Bordcrîes  :  Avantage  de  la  pauvreté,  lxxv. 

452. 

Billot  :  Sur  la  pauvreté,  xcv.  789. 
S.  lineent  de  Paul  :  Pauvreté  religieuse,  lxxxviii. 

448. 

Péché. 

Péché  n'iiAisrruDE  : 
Voir  :  Habitude. 

Rechute  dans  le  péché  : 
Voir  :  Rechute. 

Coton  :  Considérations    sur    la   dénaturée  nature 
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ou  péché;  d'où    il    apperl  que   lui  seul   prive  la 
créature  raisonnable  de  sa  dernière  fin.  i.  456. 

Molinier  :  De  la  gravité  du  péché  par  la  considé- 
ration de  la  dignité  de  celui  qui  pâtit  sur  la  croix 

et  de  l'excès  de  ses  tourments.  1.  944. 
Lejeune  :    Que  le  péché  offense  la  grandeur  de 

Dieu  qu'on    connaît   en  quelque  façon  par  voie 
de  causalité,  d'éminence  et  de  suréminence.  ni. 
287.  —  Que  le  péché  offense  les  quatre  dimen- 

sions des  perfections  divines,  m.  297.  —  Des  in- 
jures que  le  péché  fait  aux  trois  personnes  de  la 

sainte  Trinité,  m.  306.  —  Le  péché  fait  que  nous 
abusons  des  bienfaits  de  Dieu.   ni.   316.  —  Du 

bénéfice   de  l'Incarnation  que  le  péché  offense. 
ni.   328.   —   Des   injures   que    le   péché    fait    â 

l'Homme-Dieu.  ni.  339.  —  Le  péché  est  cause 
que  Dieu  nous  abandonne,  nous  méprise  et  nous 

abhorre,  ni.  352.  —   Le  péché   nous  met  en  la 
haine  des  saints  du  ciel,  en  la  ressemblance  des 

animaux  de  la  terre  et  en  l'esclavage  des  démons 
d'enfer,  ni.  363.  —  Le  péché  appauvrit,  défigure 
et  tourmente  l'âme,  ni.  374.  —  Le  péché  est  cause 
des  afflictions  temporelles,  ni.  387.  —  Le  péché 

nous  oppose  à  la  vérité  et  à  la  sévérité  du  juge- 
ment de  Dieu.  ni.  410.  —  Des  effets  de  la  justice 

de  Dieu  en  la   punition  du  péché  et  des  peines 

temporelles.  îv.  836.  —  De  la  justice  de  Dieu  en 

la  permission  du  péché,  iv.  841.  —  Le  grand  mal 

que  c'est  que  de  pécher  après  le  baptême,   iv. 
1236.  —  Qu'un  péché  conduit  à  un  autre,  v.  67. 
—  Présumer  delà  bonté  de  Dieu  :  première  cause 
du   péché,  v.  74.  —  Présumer  des   mérites   de 

J.-C,  seconde  cause  du  péché,  v.  83.  —  Présumer 

qu'on  fera  pénitence,  troisième  cause  de  péché, 
v.  93.  —  Des  injures  que  fait  le  pécheur,  v.  223. 

—  Le  péché  offense  la  grandeur  de  Dieu.  v.  235. 
—  De  la  haine  que  Dieu  porte  au  péché,  v.  247. 

De  l'ingratitude  du  péché,  v.  256.  —  Que  le 
péché  offense  l'Incarnation,  v.  268.  —  Des  désor- 

dres que  le  péché  fait  au  monde,  v.  412.  —  Cau- 
ses et  remèdes  du  péché  fait  au  monde,  v.  659. 

—  Causes  de  la  chute  de  Madeleine,  v.  700.  — 

Effets  du  péché  de  Madeleine,  v.  714.  —  Circons- 
tances du  péché  de  Madeleine,  v.  722.  —  Des 

péchés  qui  se  commettent  par  la  langue,  v.  1105. 

—  Que  la  ferveur  dans  la  pratique  des  bonnes 

œuvres  est  très  importante  pour  ne  pas  retom- 
ber dans  le  péché,  v.  1420. 

Texier  :  Le  péché  détruit  par  le  Corps  de  Jésus- 

Christ.  —  Le  péché  en  général  détruit,   vu.  91. 

—  L'infidélité  détruite,  vu.  103.  —  L'orgueil 
détruit,  vu.  117.  —  L'avarice  détruite,  vu.  127. — 
La  luxure  détruite,  vil.  137.  —  La  colère  dé- 

truite, vu.  145.  —  L'envie  détruite,  vil.  155.  — 
La  paresse  détruite,  vu.  165. 

De  Froinentières  :  Sur  les  péchés  des  riches, 

vin.  431.  —  Sur  le  péché  de  Madeleine,  vin. 
637. 

fiiiiliaunie  de  Saint-Martin  :  Naissance  du 

péché  dans  l'âme.  îx.  799.  —  De  l'abandon  au 

péché.  îx.  822.  —  De  l'impénilcnce  finale.  îx. 
832.  —  De  la  peine  du  péché.  îx.  844.  —  Le 

péché  a  anéanti  Dieu  jusqu'à  la  condition  des 
hommes.  îx.   868.  --  Le    péché    a   anéanti  Dieu 
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jusqu'à  l'état  des  esclaves,  ix.  873.  —  Le  péché 

a  anéanti  Dieu  jusqu'à  la  condition  des  pécheurs, 

ix.  889.  —  Le  péché  a  anéanti  Dieu  jusqu'à  la 
condition  des  morts,  ix.  900.  —  De  la  nécessité 

de  l'Incarnation  de  J.-C.  par  rapport  aux  désor- 

dres du  péché,  ix.  911.  —  De  l'ordre  des  créatu- 

res renversé  par  le  péché.  îx.  936.  —  L'inno- 
cence des  créatures  corrompue  par  le  péché.  ix. 

951.— La  bénédiction  des  créatures,  dans  l'ordre 
naturel,  changée  en  malédiction  par  le  péché, 
îx.  963.  îx.  974. 

Simon  «le  la   Vierge  :    Source  du   péché.    X.  521. 

—  Enormité  du  péché,  x.  533.  —  Biens  dont  le 
péché  prive  le  pécheur,  x.  547. 

François  «le  Toulouse  :  Péché  contre  le  Saint- 
Esprit,  x.  892.  —  Regards  de  Dieu  sur  le  péché, 
x.  930.  —  Péché  mal  souverain,  x.  949.  —  Péché 

source  de  tous  les  maux.  x.  963.  x.  984.  —  Le 

péché  est  un  néant,  x.  1007.  —  Péchés  des  chré- 

tiens plus  énormes  que  les  autres,  x.  1100.  — 
Péché,  combien  il  est  vil.  x.  1112.  —  Le  péché 
est  un  sommeil,  x.  1125.  —  Honte  de  la  manifes- 

tation des  péchés,  xi.  302.  —  Sévérité  do  Dieu 

pour  les  moindres  péchés,  xi.  316.  —  Pourquoi 
Dieu  permet  des  péchés  dans  le  monde,  xi.  613. 
—  Pourquoi  Dieu  ne  châtie   pas  les  péchés,  xi. 
670. 

De  Brctteville  :  Droits  que  le  péché  fait  perdre  au 

chrétien,  xn.  721.  —  La  multitude  et  la  qualité 
des  pécheurs  ne  justifient  pas  le  péché,  xn.  961. 

Doricans  :  De  la  confession  où  se  remettent  les 

péchés  du  pécheur  qui  se  convertit,  xin.  754.  — 
Des  peines  temporelles  du  péché  et  du  châtiment 

des  pécheurs  qui  auront  été  impénitents  en  cette 

vie.  xni.  793.  —  Des  peines  du  péché  au  jour  du 

jugement  dernier,  xiii.  806.  —  Des  peines  du 

péché  en  l'autre  vie  :  Sur  la  parabole  du  mauvais 
riche,  ligure  du  pécheur  réprouvé,  xiii.  818. 

Itourdaloue  :  Sur  l'état  de  péché  et  l'état  de  grâce, 
xiv.  798.  —  Du  péché  de  scandale,  xvi.  444. 

Riehartl  l'Avocat  :  La  mort  de  J.-G.  est  relati- 
vement au  péché  un  arrêt,  un  sacrifice  et  un 

sacrement,  xvin.  763. 

Anselme  :  De  la  mort  dans  le  péché,  xx.  425. 

Koileau  :  Du  péché,  des  larmes  et  de  l'amour  de 
la  femme  pécheresse,  xxi.  593. 

Fléeliîer  :  Sermon  aux  Etats  du  Languedoc  :  La 

justice  rend  les  peuples  heureux  ;  le  péché  au 
contraire  les  rend  misérables,  xxm.  971. 

Bossuet:  Malice  du  péché  :  ses  eilcls.  xxiv.   382. 

—  Noirceur  de  l'ingratitude  de  celui  qui  retourne 
au  péché,  xxiv.  418. 

Ile  la  Roehe  :  De  la  fuite  des  occasions  de  péché, 

xxvi.  98.  —  Des  effets  du  péché,  xxvi.  326.  — 
Des  différents  degrés  qui  conduisent  au  péché, 

xxvi.  399.  —  De  l'endurcissement  dans  le 
péché,  xxvi.  510.  — De  la  précaution  contre  le 
péché,  xxvi.  920. 

Hubert  :  De  la  mort  dans  le  péché,  xxvii.  191. 
G.  Terrass«»n  :  Sur  le  péché,  xxix.  1224. 

Dom  Jérôme  :  De  la  mort  dans  le  péché,  xxx. 

398.  —  Fréquence  de  la  mort  dans  le  péché,  parce 

qu'il  y  a  peu  de  chrétiens  qui  ne  vivent  dans  le 
péché,  xxx.  495. 
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Loriot  :  Des  causes  qui  empêchent  qu'on  con- 

naisse ses  péchés,  xxxi.  356.  —  De  l'injure  que 
le  péché  fait  à  Dieu.  xxxi.  414.  —  Des  maux  que 
le  péché  fait  à  l'âme,  xxxi.  426.  —  Lamentations 
d'une  âme  engagée  dans  le  péché,  xxxi.  440.  — 
Dos  péchés  des  chrétiens,  plus  grands  que  ceux 

des  pharisiens,  xxxi.  452.  —  Du  péché  d'habi- 
tude, xxxi.  480.  —Pourquoi  Dieu  diffère  quel- 

quefois les  châtiments  dus  au  péché,  xxxi.  509. 
—  Le  péché  prive  de  la  félicité  du  ciel.  xxxi. 614. 

Ile  la  Chétardic  :  Sur  le   péché  d'Adam,    xxxv 471. 

IIoimIi  v  :  Péché  d'omission,  xxxvi.  1335. 
Bourrée  :  De  l'état  du  péché,  xl.  379.  —  Sur  la 

mort  dans  le  péché,  xlv.  192. 
De  la  Rivière  :  Sur  la  mort  dans  le  péché.  xLVf 924. 

Fallu  :  Sur  la  mort  dans  le  péché,  xlvi.  425. 
niitreuil  :  Le  péché,  xlyii.  1510. 
Daniel  :  Du  péché,  matièrede  la  pénitence,  xlviii. 

1188.  —  Des  différentes  espèces  de  péché  matière 
de  la  pénitence  et  premièrement  de  la  colère. 
xlviii  1201.  —  De  la  colère,  xlviii.  1214  et  1220. 
-  De  la  vengeance,  xlviii.  1287.  —  Do  la  haine. 
xlviii.  1248.  —  De  l'envie,  xlviii.  1260. 

Lafiteau  :  Sur  l'examen  des  péchés,  lu.  453.  _  Sur 
la  déclaration  des  péchés,  lu.  467.  —  Retraite 
aux  curés  :  méditations  :  1"  du  péché  de  négli- 

gence, lu.  002.-2°  De  scandale,  lu.  607.  —  3>Dc 
la  tranquillité  dans  le  péché,  lu.  612.  —  Pour 
une  retraite  aux  personnes  du  monde  :  entretien 
sur  le  péché,  lu.  716. 

Collet  :  Sur  les  péchés  passés,  lv.  651. 
C-riffet  :  Sur  la  fuite  du  péché,  lvi.  \[). 
A.  F.  «le  Neuville  :  Sur  le  malheur  de  la  paix 

dans  le  péché,  lvii.  687. 
De  la  Tour  :    Sur   les  péchés  des    prêtres,    lxii 

327. 

Fossard  :  Sur  le  péché.  Lxv.  359. 

De  Montis  :  Sur  la  mort  d'une  religieuse  dans  le 
péché,  lxviii.  57  et  415. 

Rillot  :  Sur  la  tentation  qui  est  la  cause  du  pé- 
ché, xcv.  308.  —  Sur  la  confession  qui  est  le 

remède  du  péché,  xcv.  333. 
Réguis  :  Sur  le  péché,  xcv.  1582. 
Carrelet  :  Sur  le  péché,  xcvii.  428. 
*  ille«lieu  :  Sur  la  haine  que  mérite  le  péché  et 
que  Dieu  lui  porte,  lxx.  1170. 

Reaurcuard  :  Sur  le  péché.  Lxxi.  1121. 

Gérard  :  Sur  la  crainte  qu'on  doit  avoir  du  péché 
à  cause  des  malheurs  privés  et  publics  qu'il  en- 

traîne, lxxii.  993.  —  Sur  les  conditions  néces- 

saires pour-  être  guéri  du  péché  et  sur  la  recon- 

naissance qu'il  faut  témoigner  à  Dieu  pour  celte 
guérison.  lxxii.  1008. 

Doucet  :  Sur  le  péché,  lxxv.  1068. 

Rohinot  :  Sur  le  péché,  lxx'vi.  135.  —  Grâce  et 

péché,  lxxvi.  374. 
Royer  :  Sur  le  péché,  lxxviii.  56. 
Caffort  :  Sur  la  chute  du  premier  homme,  lxxix. 

108. 

C.  Taillant  :  Sur  la  mort  dans  le  péché,  lxxx.  511. 
Villecourt  :    Motifs  qui  doivent  faire   détester  le 
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péché,  lxxxii.  241.  —  Moyen  d'éviter  le  péché. 
lxxxii.  247. 

Cabanes  :  Sur  le  péché,  lxxxvi.  349. 

Foucauld  :  Le  péché  est  une  lèpre,  lxxxviii.  693. 

—  Péché  d'infidélité,  lxxxviii.  741.  —  Misère 

d'une  àme  dans  le  péché,  lxxxviii.  794.  —  Effets 
du  péché  mortel,  lxxxviii.  821. 

Gambart  :  De  l'état  du  péché,  lxxxix.  202.  —  Du 
péché  d'envie,  lxxxix.  276.  —  De  l'abomination 
ou  horreur  que  nous  devons  avoir  du  péché. 

lxxxix.  330.  —  Du  péché,  lxxxix.  864.  —  Orgueil. 
Lxxxix.  1215.  —  Avarice,  lxxxix.  1221.  —  Luxure. 

lxxxix.  1229.  —  Envie,  lxxxix.  1236.  —  Gour- 
mandise, lxxxix.  1242.  —  Colère,  lxxxix.  1251. 

—  Paresse,  lxxxix.  1259.  —  Sur  la  rémission  des 

péchés,  lxxxix.  1075.  —  Sur  le  péché,  lxxxix. 
1089. 

Beutclet  :  Rémission  des  péchés,  lxxxix.  1460. 

De  Rancé  :  Larmes   de  Jésus   sur  l'âme  infidèle. 
xc.  392.  —  Larmes  de  Jésus    sur    l'âme  infidèle. 
xc.  405. 

Chenart  :  Gravité  du  péché   du  chrétien,  xc.  822. 

—  Sur  l'horreur  du  péché,  xc.  1095.  —  Sur  l'or- 

gueil, xc.  1111.  —  Sur  l'avarice,  xc.  1119.  —  Sur 
l'impureté,  xc.  1128.  —  Sur  le  blasphème,  xc. 
1135.  —  Sur  le  péché  de  scandale,  xc.  1143.  — 
Sur  le  sacrilège,  xc.  1152.  —  Injure  faite  à  Dieu 

par  le  péché,  xc.  1230.  —  Servitude  du  péché,  xc. 
1237. 

Mnninorrl  :  Ce  que  J.-C.  a  souffert  en  la  Circon- 
cision pour  nos  péchés,  et  comment  nous  devons 

l'imiter,  xci.  1166. 

I  :ui  ii.-ii  :  Plaies  que  le  péché  nous  a  faites, 
comment  en  être  guéri,  xcm.  490.  —  Guérison 
du  péché,  xcm.  710. 

Péché  mortel. 

Lejeunc  :  Le  péché  mortel  rend  notre  mort 

malheureuse.  111.  399.  —  Le  péché  mortel  nous 
prive  des  félicités  du  ciel.  111.  420  et  v.  401.  — 

Le  péché  mortel  nous  engage  aux  peines  de  l'en- 

fer, m.  433.  —  Le  péché  est  la  mort  de  l'âme, 
v.  279. 

De  la  Colombiei-e  :  Cause  et  effet  du  péché  mor- 
tel, vu.  1207. 

François  île  Toulouse  :  Le  péché  mortel  mortifie 

les  bonnes  œuvres,  x.  975  et  984.  —  Le  péché 
mortel  nous  prive  de  notre  fin.  x.  995.  —  Péché 

mort  de  l'âme,  x.  1061. 
Bourdaloue  :  Méditation  sur  le  péché  mortel,  xvi. 

436. 

Claude  Joly  :  Sur  le  péché  mortel  (cinq  ser- 
mons), xxxn.  86-146. 

La  Bolssiére:  Sur  le  péché  mortel,  xxxiv.  145. 
Bretonncau  :  Sur  le  péché  mortel   xli.  371. 

Duiay  :  Sur  le  péché  mort.  xliv.  1059. 
Fallu  :  Sur  le  péché  mortel,  xlvi.  368. 
Perrin  :  Sur  le  péché  mortel,  lui.  885. 

Collet  :  Sur  le  péché  mortel,  lv.  539.  —  Effets  du 
péché  mortel,  lv.  557. 

De  Neuville  :  Sur  le  péché  mortel,  lvh.  963  et 

1605.  —  Suites  du  péché  mortel,  lvii.  1609. 
De  la  Tour:  Péché  mortel  des  religieuses,  lxii. 

42. 

De  Marolles:  Sur  le  péché  mortel,  lxiv.  220. 

Beurrier  :  Sur  le  péché  mortel,  lxvi.  1093. 
L.  Richard:  Sur  le  péché  mortel,  lxvii.  248. 

Maurel  :  Sur  le  péché  mortel  (à  des  prêtres),  lxviii. 
640. 

De  Ligny  :  Sur  le  péché  mortel,  lxix.  614. 
Billot  :  Sur  le  péché  mortel,  xcv.  290. 

La  Luzerne  :  Sur  le  péché  mortel,  lxxiii.  1019. 
Perret  de  Fontcnailles  :  Sur    le    péché  mortel. 

lxxiu. 1234. 

C.  Tailland  :  Sur  le  péché  mortel.  Lxxx.  333. 

Laeoudre  :   Sur  le    péché     mortel,    lxxx.  982    et 
1181. 

Mereier  :  Sur  le  péché  mortel,  lxxxvii.  766. 
Foueault  :   Effets    du    péché    mortel,    lxxxviii. 821. 

Girard  :  Sur  le  péché  mortel,  xci.  1237. 
Chevassu  :  Sur  le  péché  mortel,  xciv.  394. 

Gambart:  Sur  le  péché  mortel,  lxxxix. '269. 
Cochin  :  Effets  du  péché  mortel,  xcvni.  656. 

Péché  originel. 

De  Géry  :  Sur  le  péché  originel,  lxiii.  1145.  — 

Suites  du  péché  originel.  —  Raisons  pour  les- 

quelles Dieu  a  différé  d'envoyer  le  Messie,  lxiii. 
1156. 

Bobinot  :  Sur  le  péché  originel,  lxxvi.  367. 
Gambart  :  Sur  le  péché  originel,  lxxxix.  1094. 

Henry  :  Suites  du  péché  d'Adam,  xcvin.  1156. 
Lacoste  :  Sur  le  péché  originel,  xcix.  1094. 

Chevassu  :  Chute  d'Adam  et  péché  originel, 
xciv.  442. 

Péché  véniel. 

Lejeune  :  Du  péché  véniel.  III.  442.  —  L'Eucha- 
ristie doit  exciter  à  la  fuite  du  péché  véniel,  ni. 

1098.  —  Du  péché  véniel,  v.  1329. 
De  la  Colombière  :  Dangers  auxquels  expose  le 

péché  véniel,  vu.  1195. 
Treuvé  :  Des  péchés  véniels  et  de  la  tiédeur,  xi. 

1023. 

Bourdaloue  :  Méditation  sur  le  péché  véniel, 
xvi.  440. 

Loriot:  Du  péché  véniel,  xxxi.  494. 

C.  Joly  :  Sur  le  péché  véniel,  xxxn.  146. 

La  BoiMsièrc  :  Sur  le  péché  véniel,  xxxiv.  293. 

Houdry  :  Sur  le  péché  véniel,  xxxvn.  S12. 
Bourrée  :  Du  péché  véniel.  XL.  496. 

Massillon  :  Sur  les  fautes  légères,  xlii.  943. 
Collet  :  Sur  le  péché  véniel,  lv.  561. 

De  la  Tour  :  Grièvelé  du  péché  véniel.  Lx.  565. 
De  Montis  :  Sur  le  péché  véniel,  lxviii.  73  et 

416. 
Maurel  :  Sur  le  péché  véniel.  Lxviii.  652. 
Billot  :  Sur  le  péché  véniel,  xcv.  544. 
Le  Valois  :  Sur  le  péché  véniel,  xc.  780. 
Girard  :  Sur  le  péché  véniel  et  la  tiédeur,  xci. 

1039. 

Péchés  capitaux. 

Collet  :  Dialogue   sur  les   sept  péchés    capitaux. 
lv.  1071. 

Cossart  :   Sur  les  sept   péchés    capitaux,   lxxi. 
753-807. 
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Gambart  :  Des  sept  péchés  capilaux.  lxxxix. 

1215-1265, 

Pêche. 

J.  Dermant  :  Homélie  sur  la  pêche  miraculeuse. 
xxxv.  1312. 

Gérard   :    Homélie   sur   la    pêche    miraculeuse. 
Lxxu.  964. 

Barthélémy  :  Pèche  miraculeuse,  lxxxvi.  5G0. 
Lambert:  Pêche  miraculeuse,  xcm.  462. 

Reyre  :  Pêche  miraculeuse,  xcix.  189. 

Pécheresse. 

Anselme  :  Sur  la  pécheresse,  xx.  683. 

Boilcau  :  Du  péché  des  larmes  et  de  l'amour  de 
la  femme  pécheresse,  xxi.  593. 

llnlieri  :  De  la  pécheresse,  xxvn.  532. 

A.  Tcrrasson  :  Sur  l'évangile  de  la  pécheresse. 
xxix  462. 

Iioni  Jérôme  :  Grimes  d'une  femme  du  monde 
dans  Madeleine  pécheresse,  xxx.  587.  —  Retour 

d'une  femme  du  monde  dans  Madeleine  péche- 
resse, xxx.  600. 

Massillon  :  La  pécheresse  de  l'Evangile,  xlii. 1047. 

Molinier  :  Homélie  sur  la  pécheresse,  xliv.  530. 

De  la   Rivière  :  Sur  l'évangile    de  la  pécheresse. 
XLV.  1028.; 

De  Cicéri  :  Conversion  de  la  femme  pécheresse. 
li.  922. 

Jard  :  Sur  la  pécheresse,  lui.  1615. 

D'Alèure  :  Sur  la  pécheresse.  LiV.  489. 
Clément  :  Sur  l'évangile  de  la  pécheresse,  liv. 

1334. 

Geoffroy  :  Sur  la  pécheresse  de  l'Evangile,  lvi. 1208. 

Elisée  :  Sur  l'évangile  de  la  pécheresse,  lix.  1748. 
Lacoste  :  Sur  la  femme  pécheresse,  xcix.    1110. 

Voir  Madeleine. 

Pécheur. 

Linuendes  :   Comment  les  pécheurs  égarés  sont 
ramenés  au  bercail,  il.  496. 

I.ejeune   :  Des  injures  que  fait  le  pécheur,  v.  223. 
—  De  la  mort  malheureuse  du   pécheur,  v.  288. 
—  De  la  prospérité  des  pécheurs,  v.  754.  —Toutes 
les  créatures  se  lèveront  au  jour  du  jugement 
contre  les  pécheurs,  v.  942. 

Tcxler  :  La  patience  de  Dieu  à  supporter  les  pé- 

cheurs, vi.  1021.  —  L'amour  de  J.-C.  pour  les 
pécheurs,  vu.  27. 

De  Fromentièrcs  :  Sur  l'aveuglement  du  pécheur 
vin.  551. 

Maimbourçi  :  Le  voyage  et  le  retour  du  pécheur  et 

l'accueil  que  Dieu  lui  fait,  représentés  dans  la 
parabole  de  l'enfant  prodigue,  x.  180. 

Simon  de  la  Vierge  :  Biens  dont  le  péché  prive 
le  pécheur,  x.  547. 

François  de  Toulouse  :  Le  pécheur  est  un  déi- 
cide, x.  906.  —  Pécheur  idolâtre,  x.  918.  —  Le 

pécheur  est  un  démon,  x.  941.  —  Pécheur  obs- 
tiné, x.  1030.  —  Servitude  du  pécheur,  x.  1044. 

—  Aveuglement  du  pécheur,  x.  1076.  —  Folie  du 

pécheur,  x.  1088.  —  Conversion  du  pécheur,  xi. 
146.  —  Conversion  du  pécheur  gloire  de  la  Sainte 
Trinité,  xi.  158.  —  Joie  des  anges  à  la  conver- 

sion du  pécheur,  xi.  169. 

De  Bretteville  :  L'empire  du  monde  détruit  par 
J.-C.  et  rétabli  parle  pécheur,  xn.  845.  —  J.-C. 

recherche  le  pécheur,  xn.  885.  —  L'amour  de 
Dieu  pour  le  pécheur,  xu.  891.  —  La  multitude 
et  la  qualité  des  pécheurs  ne  justifient  pas  le 
pécheur,  xu  961. 

Liions)  :  Les  prétextes  du  pécheur  ou  le  pécheur 
sans  excuse,  xin.  p.  n6.  252.  —  Sur  la  conver- 

sion des  pécheurs,  xni.  530. 
Dorléans  :  De  l'usage  de  la  confiance  dans  la  con- 

version des  pécheurs,  xin.  740.  —  De  la  confes- 
sion où  se  remettent  les  péchés  du  pécheur  qui 

se  convertit,  xni.  754.  —  Châtiments  que  les 
pécheurs  impénitents  subissent  en  cette  vie. 

xin.  793.  —  Châtiment  des  pécheurs  au  juge- 
ment dernier,  xm.  806.  —  Châtiment  des  pé- 

cheurs en  l'autre  vie  :  sur  la  parabole  du  mau- 
vais riche,  figure  du  pécheur  éprouvé,  xm.  818. 

Bourdaloue  :  Sur  les  afflictions  des  justes  et  la 

prospérité  des  pécheurs,  xv.  436.  —  Sur  la  société 
des  justes  avec  les  pécheurs,  xv  450. 

IMieoln*  «le  Dijon  :  L'extrême  désolation  d'une 
âme  pécheresse  qui  a  le  malheur  de  perdre  son 

Dieu.  xvm.  477. 
Riebard  l'Avocat  :  De  la  miséricorde  de  Dieu  et 

de  ce  que  les  pécheurs  doivent  faire  avec  elle 

pour  leur  justification,  xvm.  208.  —  Sur  les 

frayeurs  des  pécheurs  à  l'agonie,   xix.  1417. 
Anselme  :  Fausse  paix  du  pécheur,  xx.  487.  — 

De  l'aveuglement  du  pécheur,  xx.  617.  —  Sur  la 

pécheresse,  xx.  683. 
Boileau  :  Du  péché,  des  larmes  et  de  l'amour  de 

la  femme  pécheresse,  xxi.  593. 
La  H  esse  :  Du  mépris  que  le  pécheur  fait  de  Dieu, 

xxi.  1125.  —  Du  mépris  que  Dieu  fait  du  pécheur, 

xxi.  1141.  —  Sur  l'abus  que  les  pécheurs  font  de 
la  bonté  de  Dieu  xxi.  1244.  —  De  la  confusion 
du  pécheur  au  jour  du  jugement,  xxii.  173. 

Bossuet  :  Le  pécheur  châtié  par  la  vengeance 
divine,  xxiv.  174.  —  Sur  la  nécessité  de  la  péni- 

tence :  Endurcissement  des  pécheurs,  leur  in- 

sensibilité surprenante,  eil'ets  terribles  du  péché 
et  de  la  justice  divine  sur  eux,  illusions  de  leur 
fausse  sécurité  ;  extrémité  de  leur  malheur, 

xxiv.  275.  —  Fragment  sur  le  même  sujet,  xxiv. 
287.  —  Différents  degrés  de  la  servitude  des  pé- 

cheurs; grandeur  de  la  difficulté  qu'ils  éprouvent 
de  se  convertir  au  dernier  moment,  xxiv.  703. 

Bossuet  :  Réflexion  sur  le  triste  état  des  pécheurs 

et  les  ressources  qu'ils  ont  dans  la  miséricorde 
de  Dieu  xxv.  819. 

De  la  Boche  :  De  la  patience  de  Dieu  sur  les  pé- 
cheurs, xxvi.  168. 

De  la  Bue  :  Sur  l'état  du  pécheur  abandonné  de 
Dieu,  xxvin.  452.  —  Sur  les  souffrances  des  pé- 

cheurs, xxvni.  682.  —  Sur  l'état  du  pécheur 
mourant,  xxvm.  880.  —  Sur  l'état  du  pécheur 
mort.  xxvm.  8(J4. 

G.  Terrasson  :  Sur  l'endurcissement  du  pécheur. 
xxix.  923. 
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Doiu  Jérôme  :  Etal  du  pécheur  en  lui-même. 
xxx.  294.  —  Des  supplices   du  pécheur,  xxx.  422. 

Loriot  :  Le  pécheur  viole  les  promesses  de  son 

baptême,  xxxi.  4G7.  —  De  la  mort  des  pécheurs. 
xxxi.  525. 

Claude  Joly  :  De  la  douleur  du  pécheur  à  la  mort 

par  la  considération  du  péché,  xxxii.  208.  —  Par 
la  considération  du  présent,  xxxii.  221.  —  Les  pé- 

cheurs abandonnés  à  la  mort  par  les  créatures  et 

par  Dieu,  xxxii.  234.  —  Du  mépris  et  de  la  rail- 

lerie que  Dieu  fera  des  pécheurs  à  la  mort,  xxxii. 
24G. 

Rertal  :  De  la  fausse  espérance  des  pécheurs. 
xxxii.  181. 

Du  Jarry  :  Fausses  excuses  du  pécheur,  compre- 
nant dix  sermons,  xxxviii. 

I.  De  la  fausse  paix  de  conscience,  xxxviii.  089. 

II.  Delà  fausse  innocence,  xxxviii.  695. 

III.  Vaines  excuses  du  pécheur,  xxxviii.  699. 

IV.  Les  grandes  sources  du  déièglement  présent. 
xxxviii.  704. 

V.  De  la  fragilité  humaine,  xxxviii.  708. 

VI.  De  la  mauvaise  coutume,  xxxviii.  712. 

VII.  Des  bons  désirs  inefficaces,  xxxviii.  716. 

VIII.  De  la  crainte  et  de  la  juste  confiance,  xxxviii. 
721. 

IX.  De  la  foi  comme  règle  de  vie.  xxxviii.  725. 

X.  De  la  fuite  des  occasions,  xxxviii.  729. 

Bourrée  :  De  la  misère  des  pécheurs,  xxxix.  405. 

—  De  la  patience  de  Dieu  envers  les  pécheurs. 

xl.  149.  —  Sur  le  honteux  esclavage  des  pé- 
cheurs, xl. 316. 

Massillon  :  La  mort  du  pécheur  et  la  mort  du 

juste,  xlii.  192. 
Ile  la  Rivière  :  Bonheur  des  justes  opposé  au 

trouble  des  pécheurs,  xlv.  829.  —  Sur  les  obsta- 

cles opposés  par  les  pécheurs  à  la  grâce,  xlv. 

896.  —  Sur  l'endurcissement  des  pécheurs,  xlv. 
996. 

Païaud  :  Mort  du  pécheur,  xlv.  1327. 

De  Cicéri  :  Sur  le  pécheur  d'habitude.  L.  869. 
Seguy  :  Sermon  sur  la  mort  du  pécheur,  lu.  850. 

.lard  :  Fausse  paix  du  pécheur,  lui.  1661. 

D'Alègre  :  Sur  la  conversion  du  pécheur,  liv.  83. 
Clément:  Sur  la  mort  du  pécheur,  liv.  913. 

Girardot:  Le  pécheur  mourant,  lvi.  997.  —  Sur  la 
société  avec  les  pécheurs,  lvi.  1148. 

Papillon  de  Riwet  :  Sur  les  souffrances  des 

pécheurs,  lix.  1179. 

De  la  Tour  :  Sur  l'athéisme  du  pécheur,  lx.  1275. 
—  Sur  la  mort  du  pécheur,  lx.  1359. 

De  Marolles:  Honte  du  pécheur  au  jugement  der- 
nier, lxiv.  387. 

Hillot  :  Mort  des  bons  et  des  méchants,  xcv.  761. 

Régui»  :  Résurrection  spirituelle  du  pécheur,  xcv. 
1090. 

De  Ruloiidc:  Sur  le  pécheur  mourant,  xcvi.  1259. 

Lacoste  :  État  du  pécheur,  xcix.  1106. 
\  illedieu  :  Sur  la  mort  du  pécheur,  lxx.  1185. 
Cossart:  Sur  les  vaines  excuses  du  pécheur,  lxxi. 

743. 

Gérard  :  Le  pécheur  pendant  la  vie.  lxxii.  346. 

—  Le  pécheur  au  lit  de  mort,  lxxii.  360.  —  Le 
pécheur  après  la  mort,  lxxii.  376. 

Doueet  :  De  Lrois  classes  de  pécheurs  qui  ne  font 

point  leur  salut,  lxxv.  846.  —  Sur  la  bonté  de 

J.-G.  envers  les  pécheurs,  lxxv.  1265. 
Villeeourt  :  Providence  divine  favorable  aux  jus- 

tes et  terrible  aux  pécheurs,  lxxxii.  156.  — 

Vaines  espérances  des  pécheurs  qui  n'atteignent 
jamais  l'objet  de  leurs  désirs,  lxxxii.  177.  — 
Paix  du  juste  ;  déception  et  chagrins  amers  des 

pécheurs,  lxxxii.  182.  —  Détresse  des  pécheurs 
dans  les  tribulations. lxxxii.  187.  —  Malédictions 

temporelles  réservées  aux  pécheurs.  193. 
Rivet  :  Prière  pour  les  pécheurs,  lxxiv.  188. 

Cabanes  :  Sur  l'état  du  pécheur,  lxxxvi.  336. 
Foueault  :  Misère  d'un  chrétien  qui  s'éloigne  de 

Dieu,  lxxxviii.  763.  —  Aveuglement  d'esprit  et 
endurcissement  du  cœur  du  pécheur,  lxxxviii. 

781.  —  Surdité  spirituelle  du  pécheur,  lxxxviii. 788. 

Clienart  :  Mort  des  pécheurs.  XG.  1171. 

Robinot  :  Fausse  sécurité  des  pécheurs  relative- 
ment au  dernier  jour,  lxxvi.  581. 

Itlonmorel  :  Ce  que  les  pécheurs  doivent  faire  pour 

recouvrer  Dieu,  quand  ils    l'ont  perdu,  xci.  107. 
—  Ce  que  doivent  faire  les  justes  pour  ne  pas 
devenir  pécheurs,  et  ceux-ci  pour  devenir  justes, 

xci.  206.  —  Confiance  en  Dieu  du  pécheur  con- 

verti, xci.  556.  —  Tranquillité  funeste  du  pé- 
cheur, xci.  701.  —  Confiance  et  dispositions  que 

doivent  avoir  les  plus  grands  pécheurs  en  appro- 

chant du  sacrement  de  pénitence;  marques  qu'ils 
doivent  donner  de  leur  conversion,  xcn.  110.  — 

Ce  que  le  pécheur  doit  faire  pour  travailler  à  sa 

conversion.  —  Ce  que  Dieu  doit  faire  pour  ache- 
ver cette  conversion,  xcn.  471. 

Girard  :  Mort  des  pécheurs,   xc.il.  538.  —  xcn.  559. 
Lambert  :  Comment  le  pécheur  obtiendra  sa 

guérison  :  homélie  sur  la  guérison  des  dix  lé- 

preux, xcin.  582.  —  Conversion  d'un  pécheur  et 
guérison  du  fils  de  la  veuve  de  Naïm.  xcin.  607. 

—  Conversion  du  pécheur  :  guérison  de  l'héroïs- 
me, xcin.  710.  —  Dispositions  de  Jésus-Christ 

pour  le  pécheur  et  du  pécheur  pour  Jésus-Christ. 
xcin.  1168. 

Chevassa  :  Résurrection  du  pécheur,  xciv.    159. 

—  Miséricorde  de  Dieu  envers  le  pécheur,  xciv. 

235. 

Peines. 

Coton  :  De  l'enfer  et  de  ses  peines,  i.  644. 
Lejeune  :  Le  péché  mortel  nous  engage  aux  pei- 

nes de  l'enfer,  m.  433.  —  Des  effets  de  la  justice 
de  Dieu,  en  la  punition  du  péché  et  des  peines 

temporelles,  iv.  836.  —  Des  peines  de  l'enfer,  v. 359. 

De  la  Volpilière  :  Des  peines  de  l'enfer  :  Dam. 
îx.  476.  —  Violence  de  la  douleur,  ix.  494.  —Eter- 

nité du  supplice,  ix.  507. 

Simon  de  la  Vierge  :  Peines  do  l'enfer.  X.  562. 
Dorléaus  :  Peines  du  péché  en  cette  vie.  xm 

793.  —  Peines  du  péché  au  jugement  dernier. 

xm. 806.— Peines  du  péché  en  l'autre  vie.  xin.818. 
La  Pessc  :  Sur  les  peines  de  l'enfer,  xxn.  i)0. 
i  borna*  a  Hempis  -.  Des  peines  et  des  consola- 

tions do  l'âme  en  Dieu.  î.xxxvm.  189. 
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Certitude  des  peines  éternelles. 
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Pncoud  :   Certitude  des  peines  éternelles,  xlv. 
1205. 

Maupied  :  Gloire  de  Dieu  dans  le  dogme  des  peines 
éternelles,  lxxxvi.  178. 

Ile  la  Tour  :  Sur  les  peines  de  l'enfer  :  Peine  du 
dam.  lxi.  9.  —  Peine  du  sens,  lxi   33. 

Itéijuis  :  Sur  les  peines  de  cetlc  vie.  xcv.  17GG. 
Voir:  Enfer,  Tribulations,  Afflictions. 

Pèlerinage. 

Franeoisde  Toulouse  :  Pèlerinage  des  chrétiens. 
xi.  629. 

Pénitence. 

«  astillon  :  Sermon  pour  la  fêle  de  S.  Thomas,  apô- 
tre. Pénitences  fausses  et  trompeuses,  n.  1161.  — 

Mérite  de  la  pénitence  chrétienne  et  motifs  pour 
connaître  et  animer  cette  verlu.  u.  114(1. 

I.ejeune  :  De  la  pénitence  en  tant  que  vertu,  ni. 
65.  —  La  verlu  de  pénitence  est  absolument  né- 

cessaire à  ceux  qui  ont  perdu  l'innocence,  in. 
76.  —  Marques  et  propriélés  de  la  vraie  péni- 

tence, ni.  95.  —  Des  trois  premières  marques  et 
propriélés  de  la  fausse  pénitence,  ni.  105.  —  Des 
trois  autres  marques  de  la  fausse  pénitence,  ni. 

115.  —  De  l'objet  matériel  de  la  pénitence  qui  est 
le  péché  mortel  et  véniel,  m.  124.  —  De  la  durée 
de  la  pénitence  qui  doit  être  toute  la  vie.  ni.  168. 
Du  premier  empêchement  à  la  pénitence  qui  est 

l'aveuglement  d'esprit,  ni.  177.  —  Du  second 
empêchement  qui  est  l'endurcissement  du  cœur, 
ni.  188.  —  Comment  il  faut  recevoir  les  afflic- 

tions que  Dieu  nous  envoie  pour  pénitence,  in. 

850.  —  Présumer  qu'on  fera  pénitence,  troisième 
cause  de  péché,  v.  93.  —  Do  l'essence  de  la  vertu 
de  pénitence,  v.  105.  —  Des  trois  premières  pro- 

priétés de  la  pénitence,  v.  113. —  Des  trois  autres 
propriélés  de  la  pénitence,  v.  120.  —  De  la  cause 
ofticiente  de  la  pénitence,  v.  129.  —  Du  sujet  de 
la  vertu  de  pénilcnee.  v.  140.  —  Du  motif  de  la 

parfaite  pénitence,  v.  149.  —  Des  cU'ets  de  la 
pénitence  en  l'âme  et  au  corps,  v.  1G2.  —  Des 
fruits  de  la  vertu  de  pénitence,  v.  171.  —  Tableau 

de  la  vraie  pénitence  sur  l'évangile  de  la  con- 
version de  Stc  Madeleine.  Cfr.  Madeleine  (15  ser- 

mons), v.  682.  852. 

Itourzéis  :  Motifs,  actions  et  obstacles  de  la  péni- 
tence chrétienne.  Sur  Sto  Madeleine,  vi.   676. 

Te.xier  :  L'impie  maudit  dans  sa  pénitence  (qua- 
tre sermons),  vi.  891,  901,  909  et  917. 

Me  l'romentiêres  :  Sur  la  pénitence,    vin.  373. 
fjiuillaume  de  Saint-Martin  :  De  la  pénitence.  îx. 

9S6.  —  Il  faut  faire  pénitence,  il  faut  tout  faire 
en  esprit  de  pénitence.  îx.  1159. 

Maiml»oui'<|  :  Le  miracle  perpétuel  du  christia- 
nisme dans  la  piscine  mystique  de  la  pénitence. 

x.  105.  —  Passion  de  J.-C.  modèle  parfait  de 
notre  pénitence,  x.  446. 

Simon  de  la  'Vierge  :  De  la  pénitence.  X.  741. 
François  de  Toulouse  :  Pénitence  honorable, 

xi.  87.  —  Pénitence,  arbitre  entre  la  justice  cl  la 
miséricorde  de  Dieu.  xi.  99.  —  Pénitence  des 
damnés,  xi.  131. 
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Pourquoi    et  comment   faire  pénitence. Trouvé 
xi.  1174. 

Cheminais  :  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  xn. 

36.  —  Sur  la  pénitence  (fait  pour  do  jeunes  aca- 

dém.).  xn.  431. 
t.iroust  ^Sur  la  pénitence,  xiii.  577. 

Itoui -daloue  :  Sur  la  sévérité  de  la  pénitence,  xiv. 
123.  —  Sur  la  pénitence,  xiv.  246.  —  Du  retour 
à  Dieu  et  de  la  pénitence,  xvi.  679.  —  Pénitence 
extérieure  ou  mortification  des  sens  xvi.  707.  — 

Pénitence  intérieure  ou  mortification  des  pas- 
sions, xvi.  713.  —  Pensées  diverses  sur  la  péni- 

tence et  le  retour  à  Dieu.  xvi.  724.  —  Jean-Bap- 
tiste prêchant  la  pénitence  pour  disposer  les 

peuples  à  la  venue  de  J.-C.  —  Sur  la  pénitence 
du  cœur.  xvi.  995.  —  Pénitence  humble  et  sans 

présomption,  xvi.  999.  —  Sur  les  fruits  de  péni- 
tence, xvi.  1003.  —  Jean-Baptiste  prêchant 

une  pénilcnee  austère  et  sans  ménagement,  xvi. 
1006.  —  Jean-Baptiste  prêchant  une  pénitence 
efficace  et  salutaire,  xvi.1009. 

Itieliard  l'Avocat  :  De  la  pénitence,  xvu.  895.  — 
Contrition,  pénitence,  conversion,  xix.  497.  — 
xix.  506. 

Anselme  :  De  la  pénitence,  xx.  270. 

Boileau  :  De  la  fausse  pénitence  des  derniers  siè- 
cles, xxi.  415. 

Uossuet  :  Nécessité  de  la  pénilcnee.  xxtv.  275.  — 

Fragment  sur  le  même  sujet,  xxiv.  287.  —  Trois 
qualités  do  la  pénitence,  xxix.  498.  —  Sermon 
sur  la  pénitence  :  Trois  motifs  pressants  qui 
doivent  exciter  les  hommes  à  la  pénitence.  Vai- 

nes idées  que  le  pécheur  se  fait  de  la  miséri- 
corde et  de  la  justice.  Assurance  de  la  rémission 

pour  ceux  qui  recourent  à  Dieu.  Difficulté  de  la 

conversion  ;  puissance  de  Dieu  pour  l'opérer. 
Caractères  de  la  vraie  pénitence  et  ses  effets. 

Prix  du  temps.  Nécessité  d'une  pénitence  qui  ne 
connaisse  point  de  délais,  xxiv.  610.  —  Sainte 
tristesse  de  la  pénitence;  combien  salutaires  ses 
amertumes,  sources  fécondes  de  joies  pures  et 

inclfables.xxiv.  718.  —  Difficultés  de  lapénitence 
à  la  mort.  xxiv.  703.  —  Qualités  de  lapénitence 
chrétienne  :  dispositions  pour  la  recevoir  avec 

fruit,  xxiv.  732.  —  Sermon  sur  l'efficacité  de  la 
pénitence,  xxiv.  906.  —  Sur  la  ferveur  de  la 

pénitence,  xxiv.  917.  —  Sermon  sur  l'intégrité 
de  la  pénitence,  xxiv.  928.  —  Quels  sont  les 
dignes  fruits  de  pénitence,  xxv.  132.  —  Re- 
Iraite  de  dix  jours  sur  la  pénitence,  xxv.  763. 

Ile  la  Itoehe  :  Sermon  sur  la  pénitence,  xxvi . 
227.  —  Sermon  sur  les  conditions  de  lapénitence. 
xxvi.  318.  —De  la  fausse  pénitence,  xxvi.  350.  — 
Do  la  nécessité  de  la  pénitence,  xxvi.  865. 

Hubert  :  De  la  préparation  à  la  mort  par  la  péni- 
tence que  la  pensée  de  la  mort  inspire,  xxvn. 

25. 

De  la  E<uc  :  Sur  la  pénitence,  xxvm.  355.  —  Sur  la 
nécessité  de  la  pénitence  dans  les  maux  publics, 

xxvm.  371.  —  Sur  la  pénitence  de  Madeleine, 
xxvm.  978. 

A.    Terrasson  :  Sur  la   pénitence   pratique,  xxix. 

22'.'. 



PEN 126 PEN 

G.  Terrasson  :  Sur  les  œuvres  de  pénitence. 
xxix.  1106. 

Dom  Jérôme  :  Sur  la  pénitence,  xxx.  181.  — 
Sentiments  de  pénitence  pour  un  mourant,  xxx. 
945. 

«Jérôme  «le  Pari!*  :  Sur  le  malade  de  la  piscine 

et  les  devoirs  de  la  pénitence,  xxxi.  24. 
Loriot  :  De  la  nécessité  de  la  pénitence,  xxxi. 

1(30.  —  Des  conditions  de  la  pénitence,  xxxi. 

167.  —  L'esprit  de  pénitence  doit  durer  toute  la 
vie.  xxxi.  210.  —  Du  premier  empêchement  à  la 

pénitence  :  l'aveuglement,  xxxi.  224.  —  Du  se- 

cond empêchement  :  l'endurcissement  du  cœur. 
xxxi.  238.  —  Du  troisième  empêchement  :  les 

tentations,  xxxi  249.  —  Du  quatrième  empê- 

chement :  la  faiblesse  de  l'homme,  xxxi.  262. — 
Du  cinquième  empêchement  :  la  coutume,  xxxi. 

273.  —  Du  sixième  empêchement  :  un  mauvais 
directeur,  xxxi.  286. 

Claude  Joly  :  De  la  nécessité  de  la  pénitence, 

xxxn.  160.  —  De  la  nature  de  la  pénitence  et  de 

ce  en  quoi  elle  consiste,  xxxn.  171.  —  De  la 
sévérité  de  la  pénitence  et  de  la  proportion 

qu'il  doit  y  avoir  entre  elle  et  le  péché,  xxxi. 
183.  —  De  l'étendue  de  la  durée  et  de  la  facilité 
de  la  pénitence    xxxn.  194 

La  Boissiérc  :  Sur  la    Pénitence,   xxxiv.    112  et 
356. 

La  Cliéiartlic  :  Homélie  sur  la  pénitence  de   Da- 
vid, xxxv.  86. 

«I.  Dermant  :  Nécessité  de  la  pénitence,  xxxv. 
1105. 

Du  Jarry  :  Efficacité  et  facilité  de  la  pénitence, 

xxxvm.  737.  —  Facililé  des   pratiques  de  péni- 
tence, xxxvni.  742.    -  Pénitence   douteuse  des 

mourants,  xxxvni.  750. 

Bourrée  :  De  l'amour  pénitent,  xxxix.  599.  — 
De  la  pénitence,  xl.  408. 

Bretomieau  :  Sur  la  pénitence,  xli.  142.  —  Sur 
la  pénitence  de  Madeleine   xli.  599. 

Pallu  :  Sur  la  pénitence,  xlvi   104. 

De  Monmorel  :  La  rechute  fréquente  rend  la 
pénitence  suspecte  et  difficile,  lxviii.  482. 

Daniel  :  Sur  la  pénitence  en  général,  xlviii. 
1075,  1087,  1099. 

Girard  :  Sur  la  pénitence,  xcn.  748. 

Grisot  :  Nécessité  de  la  pénitence,  xcvi.  207. 

Reyre  :  Prédication  de  S.  Jean-Baptiste  sur  la 
pénitence,  xcix.  33. 

Ballet  :  Instructions  sur  la  pénitence  du  carême 

tirées  de  l'Ecriture-Sainte,  des  Conciles  et  des 
Pères,   reparties  en  quarante-six  chap.  l.  455-557. 

Surian  :  Nécessité  de  la  pénitence;  faux  prétextes 

de  s'en  dispenser,  l.  731. 
SenKaric  :  Sur  la  pénitence,  tl.  103. 

Lafîteau  :  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  lu. 
293. 

Collet  :  Dialogue  sur  la  pénitence  et  le  moyen  de 
la  bien  faire  avec  un  examen  sur  les  comman- 

dements de  Dieu.  lv.  1035  et  1049. 

Grilfet  :  Sur  la  pénitence  de  Madeleine,  lvi.  474. 

A.  F.  de  Neuville  :  Méditation  sur  la  pénitence, 

i.vn.  1613.  —  Exhortation  sur  la  pénitence,  i.vn. 
1690. 

De  la  Tour  :  Plan  de    sermon  sur  la  pénitence. 
lxii.  1232. 

De  Gér.y  :  Sur  la  pénitence,  lxhi.  240.  lxhi.  920. 
Barutel  :  Sur  les  caractères  de  la  pénitence,  lxiv. 707. 

Torné  :  Sur  la  pénitence,  lxiv.  972 

Feller  :  Sur  la  pénitence  de  S.  Pierre,  lxv.  240.  — 
Sur  la  fausse  pénitence  de  Judas,  lxv.  248. 

Fossard  :  Sur  la  pénitence,  lxv.  436. 
L.  Bieliard  :  Sur  la  pénitence,  lxvii   48. 

De  Montis:  Sur  l'exercice  de  la  pénitence,  lxviii. 
120  et  420. 

Billot  :  Sur  la  nécessiié  de  la  pénitence,   xcv.  72. 

—  Sur  les  qualités  de  la  pénitence,  xcv.  92. 
Béfju  s  :  Sur  la  pénitence,  xcv.  1042. 
Carrelet  :  Sur  la  pénitence,  xcvii.  386. 
Mérault  :  Ce  qui  fait  le  mérite  de   la  pénitence  en 

fait  en  même  temps  la  douceur,  xcix.  1292.  —  La 
pénitence  nécessaire  à  tous  assure  le  bonheur 
de  tous.  xcix.  1409. 

Monmorel  :  De  la  pénitence,  xci.  74. 
Girard  :  Nécessité  et   conditions  de  la  pénitence. 

XCH.  548. 
Cossart  :  Sur  la  pénitence,  lxxi.  896.  916. 
Beaureçjard  :  Sur  la  pénitence,  lxxi.  1111. 
t  ormeaux  :  Invitation  à  la  pénitence,  lxxii.  11. 

Gérard    :   Sur   la   pénitence,    lxxii.   440.   —  Sur 

Madeleine  ou  l'amour  pénitent,  lxxii.  671. 
LeiiriK-Duval    :  Sur    la    nécessité   de  revenir  à 

Dieu,  lxxiii.  690. 
La    Luzerne  :  Sur  la  pénitence   et  la    confession 

pour  le  jubilé,  lxxiii.  1051. 
De  Borderies  :  Sur  la  pénitence,  lxxv.  175.  —  Sur 

la  pénitence,  lxxv.  503. 
Doucet  :  Sur  la  pénitence,  lxxv.  1245. 
Roliinot  :  Sur  la  pénitence,  lxxvi.  440. 

Boy:  Sur  la  pénitence,  lxxviii.  1248. 
Olivier  :  Mandement  sur  la  pénitence,  lxxix.  1055. 

Dupont  :    Obligation   de  faire  pénitence,    lxxxi. 
512. 

Charvaz  :  Nécessité  de  la  pénitence,  lxxxi.  1179. 

De  Prilly  :  Sur  la   pénitence  du   carême,  lxxxi. 

317.  —  Sur  la  pénitence,  lxxxi.  334. 
De  lloillion  :  Sur  la  pénitence,  lxxxi.  346. 

Guibert    :    Sur   la   manière   de    faire    pénitence. 
lxxxiii  416. 

Fouiquicr  :  Sur  la  pénitence,  lxxxiii.  579. 

Rivet  :  Sur  la  pénitence  du  carême,  lxxxiv.  9. 

Mellon- Jolly  :  Sur  la  pénitence,  lxxxv.  9. 
Rendu  :  Sur  la  pénitence,  lxxxv.  169. 

Ruess  :  Réhabilitation  de  l'homme  par  la  pénitence. 
lxxxv.  539.  —  Sur  la  pénitence,  lxxxv.  594. 

Mereicr  :  Nécessité   de   la  pénitence  corporelle. 
lxxxvii.  713. 

Foueault  :  Conditions  requises  pour  la  pénitence. 

lxxxviii.  680.  —  J.-C.  nous  apprend  à  pleurer  le 

péché,  lxxxviii.  782. 

Pénitence  (Délai  de  la). 

Texîer  :  L'impie  maudit  dans  sa  pénitence  diffé- 
rée à  la  mort.  vi.  917. 

De  la  Colomuière  :  De  la  pénitence  différée  à  la 

mort.  vit.  1095.  —  De  la  pénitence   différée,  vu. 
1487. 
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Itretonneaii  :   Sur    la  pénitence    différée,    xliv. 
1236. 

Robinot  :    Pénitence   différée  à  la  mort,    lxxvi. 
245. 

Surian  :  Pénitence  difl'érée  à  la  mort.  u.  864. 
Chevassu  :   Nécessité  et    délai  de  la   pénitence. 

xciv.  29. 

Perriu  :  Délai  de  la  pénitence,  lui.  900. 

Voir-  :  Délai. 

Pénitence  (Sacrement  de). 

Lcjcunc  :  De  la  pénitence  en  tant  que  Sacrement, 
ni.  188.  et  iv.  -1271. 

Brcttcvillc  :  Efficacité  du  Sacrement  de  péni- 
tence, xn.  777. 

Delà  Roche  :  Dispositions  nécessaires  au  Sacre- 
ment de  pénitence,  xxvi.  142. 

llultert:  Du  Sacrement  de  pénitence,   xxvn.  774. 
De  Neuville  :  Du  Sacrement  de  pénitence,  lvii. 

1685. 

De  Tracy  :  De  l'administration  du  Sacrement  de 
pénitence,  lxiv.  1523. 

Lamliert .  Sur  le  Sacrement  de  pénitence,  lxviii. 
1342. 

Henry:  Sur  le  Sacrement  de  pénitence,  xcvni. 
Î343  et  1384. 

Lacoste  :  Sur  le  Sacrement  de  pénitence,  xcix. 
915  et  939. 

Daniel  :  Sur  le  Sacrement  de  pénitence,   xlviii. 
1112  et  1274. 

Boyer  :  Sur  le  Sacrement  de  pénitence,    lxxviii. 
159. 

Uoui-rfaloiic  :  Dispositions  nécessaires  au  Sacre- 
ment de  pénitence  et  fruit  à  en  retirer,  xvi.  683. 

De  Borderies  :  Homélie  sur  le  Sacrement  de  pé- 
nitence, lxxv.  187. 

Monmorel    :    Confiance   et  dispositions    que  les 

plus  grands  pécheurs  doivent  apporter  en  appro- 
chant du  Sacrement  de  pénitence    et   marques 

qu'ils  doivent  donner  de  leur  conversion,  xcn. 
110. 

Pénitent. 

François  de  Toulouse  :  Espérance  du  pénitent. 
xi.  34.  —  Crainte  du  pénitent,  xi.  68.  —  Mau- 

vaise honte  du  pénitent,  xi  76.  —  Douleur  du 
pénitent,  xi.  110.  —  Larmes  du  pénitent,  xi.  122. 
—  Sollicitude  du  pénitent,  xi.  181.   —  Gratitude 
du  pénitent,  xi.  197. 

De  Brettcville  :  Devoirs  réciproques  des  direc- 
teurs et  des  pénitents,  xn.  967. 

Nicolas  de  Dijon  :  L'extrême  empressement 
d'une  âme  pénitente  qui  est  dans  l'impatience 
de  retrouver  son  Dieu.  xvn.  484. 

La  Pesse  :  Sur  la  douleur  du  pénitent,  xxi.   1276. 
—  Sur  la  résolution  du  pénitent,  xxi.  1292. 

Bossuet  :  Caractère,    remèdes,  difficultés,  épreu- 
ves, dispositions  du  vrai  pénitent.  Sermon   sur 

la  véritable  conversion,  xxiv.  299.  —  Sentiment 
du  pécheur  réconcilié,  xxiv.  418. 

Doni  Jérôme  :  Disposition  du  pénitent  pour  rece 

voir  l'absolution,  xxx.  024. 

Du  Jarry  :  Le  parfait  pénitent,  xxxvni.  737. 
Série  de  six  sermons  : 

I.   Efficacité  et  facilité  de  la  pénitence,  xxxvm- 
737. 

IL  Facilité  et  pratiques  de  pénitence,  xxxvm.  742. 
III.  Délai-de  la  pénitence  à  la  mort,  xxxvm.  746. 
IV.  Pénitence  douteuse  des  mourants,  xxxvm. 

750. 
V.  Condition  d'une  véritable  conversion,  xxxvm. 754. 

VI.  De  la  satisfaction,  xxxvm.  758. 

Barutel  :  Discours  à  l'occasion  du  vœu  des  péni- 
tents blancs  de  Toulouse,  lxiv.  833. 

De  Li<|ny  :  Madeleine  pénitente,  lxix.  576. 
Gérard  :  Caractères  du  faux  juste  et  du  véritable 

pénitent,  lxxii.  1001. 

Pensée. 

Bicliard  l'Avocat  :  Des  bonnes  et  mauvaises  pen- 
sées, xvm.  297. 

Bossuet  :  Pensées  chrétiennes  et  morales  sur  dif- 

férents sujets,  xxv.  588.  —  Pensées  détachées, 
xxv.  731. 

Doudry  :  Sur  les  mauvaises  pensées,  xxxvn.  911. 
Bourdaloue  :  Pensées  sur  divers  sujets  de  morale 

xvi.  569. 
Hlassillon  :  Pensées  surdifiérents  sujets  de  morale 

et  de  piété  tirées  des  ouvrages  de  Massillon. 
xliii.  1025,  1132. 

A.  de  Neuville  :  Pensées  diverses  sur  la  morale 

et  la  religion,  lvii.  1721. 
De  la  Tour  :  Sur  les  mauvaises  pensées,  lx.  292. 
Chevassu  :  Mauvaises  pensées  et  désirs  déshon- 

nctes.  xciv.  806. 

Pensionnaire. 

De  la  Tour  :  Sur  l'instruction  des  pensionnaires. 
lxii.  109. 

Pentecôte. 

Bourzcis  :  Pour  le  dimanche  entre  l'Ascension  et 
la  Pentecôte:  Ascendit  in  altum,  captivam  duxit 

captivitatem  et  dédit  dona  hominibus.  vi.  642. 
De  la  Colonioicre  :  Le  Saint-Esprit  met  le  der- 

nier trait  à  la  perfection  de  l'homme  chrétien, 
vu.  606.  —  Le  Saint-Esprit  ne  se  donne  pas  au 
monde  et  le  monde  rejette  le  Saint-Esprit,  vu. 
607. 

De  FromcHtières  :  Sermon  sur  la  Pentecôte,  vu. 

199. 
Treuvé  :  Dispositions  pour  recevoir  le  Saint-Esprit, 

xi.  915.  —  Circonstances  de  la  descente  du  Saint- 

Esprit,  xi.  1058. Cheminais  :  Sur  la  fête  de  la  Pentecôte,  xn.  228. 
Bourdaloue  :  Pour  la  fête  de  la  Pentecôte,  xiv. 

1141. 
Richard  l'Avocat  :  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte, 
xvm.  889.  —  Pour  la  fête  de  la  Pentecôte,  xix. 

43. Anselme  :  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte,  xx.  887. 
Chauchcmcr  :  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte,  xxn. 

1034. 
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Fléchier  :  Tour  la  Pentecôte:  Le  Saint-Esprit 

nous  est  donne  :  1°  comme  un  maître  pour  nous 

instruire;  2°  comme  un  guide  pour  nous  con- 
duire, xxin.  915. 

KosKiict  :  Trois  sermons  pour  la  Pentecôte  :  sur 

la  distinction  des  deux  alliances,  xxv.  71.  —  Sur 

l'esprit  du  christianisme,  xxv.  90.  —  Sur  le 
caractère  des  hommes  spirituels  formes  par  le 

Saint-Esprit,  xxv.  106. 
De  la  Roche  :  Pour  la  Pentecôte,  xxv.  744.  — 

Pour  la  Pentecôte,  xxv.  756. 

IIhImi  i  Pour  la  Pentecôte:  Esprit  que  Dieu  veut 
nous  ôter,  esprit  que  Dieu  veut  nous  donner. 
xxvii.  904. 

Ci.  Terrasson:  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pente- 
côte, xxix.  1313. 

Don»  Jérôme  :  Sur  le  mystère  de  la  descente  du 

Saint-Esprit,  xxx.  725. 

Claude  Joly  :  Sur  la  descente  du  Saint-Esprit  et 
les  dispositions  nécessaires  pour  le  recevoir. 
xxxii.  1041. 

La  Bpissière:  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pente- 
côte, xxxiv.  622. 

La  Parisière  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pente- 
côte, xxxiv.  1074. 

Du  Jarry  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pentecôte. 
xxxvin.  995. 

i  fi.-ii-.-i h <l  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pentecôte, 
xxxvin.  1383. 

Bourrée  :  Méditation  sur  le  mystère  de  la  Pente- 
côte, xl.  699. 

Brctonncau  :  Sur  la  fetc  de  la  Pentecôte,  xli. 
777. 

Fallu  :  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte,  xlvi.  718. 
Scuaiid  :  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte,  xlvi.  915. 
Buircuil  :  Pentecôte,  xlvii.  1351. 

Daniel  :  La  Pentecôte  renouvelée  dans  l'Eucha- 
ristie, xlviii.  1362. 

De  Cicéri  :  Sur  la  fête  de  la  Pentecôte,  li.  1141. 

IViiiii  :  Sur  le  mystère  de  la  Pentecôte,  lui. 
1372. 

D'Allègre  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pentecôte. 
liv.  441. 

Clément  :  Pour  la  Pentecôte,  liv.  1595. 

P.  F.  de  Neuville  :  Pour  la  Pentecôte,  lvii.  185. 

Vincent  :  Sur  la  descente  du  Saint-Esprit,  lviii. 
1393. 

Papillon  de  Rivet  :  Pour  la  Pentecôte  :  sur  l'éta- 
blissement de  la  religion  par  les  apôtres,  lix. 

1395. 

Le  Couturier  :  Sermon  pour  la  Pentecôte.  lxvi_ 
243. 

L.  Richard  :  Sermon  pour  la  Pentecôte,  lxvii. 
357. 

Billot  :  Pour  la  Pentecôte  :  Sur  les  dons  du  Saint- 
Esprit,  xcv.  483. 

De  Marollcs  :  Descente  du  Saint-Esprit  sur  les 
apôtres,  lxiv.  103. 

Cirisot  :  Fêle  de  la  Pentecôte,  xcvi.  410. 

Cochin  :  Fête  de  la  Pentecôte,  xcvin.  476. 

Reyre  :  Descente  du  s.  Esprit  sur  les  apôtres. 
XCIX.  590. 

Lacoste  :  Ellels  du  S.  Esprit  dans  les  apôtres. 
XCIX.  1013. 

Gérard:  Sur  l'eeprit  de  Dieu  et  l'esprit  du  monde. 
lxxii.  880.  —  Sur  les  raisons  de  l'inefficaciié  de 
l'action  de  l'Esprit-Saint  en  nos  âmes,  lxxii. 
950. 

Roliiuot  :  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte,  lxxvi. 

779.  —  Pour  le  jour  de  la   Pentecôte,  lxxvi.  787. 
Yillccourt  :  Sur  la  descente  du  Saint-Esprit. 
Lxxxviu.  213. 

Du  Perron  :  Sur  la  descente  du  Saint-Esprit. 
lxxxviu.  213. 

De  Pézenne  :  Sur  la  descente  du  Saint-Esprit. 
lxxxviu.  1089. 

Cîambard  :  De  la  préparation  à  la  Pentecôte. 

lxxxix.  106.  —  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pente- 
côte, lxxxix.  172. 

Monmorcl  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Pentecôte, 

xci.  503. 

Ciirard  :  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte  :  Sur  le  mys- 
tère du  jour.  xcn.  967. 

Lambert  :  Homélies  pour  la  Pentecôte,  xcin.  408. 

Fitz-James  :  Pentecôte  des  juifs.   Pentecôte   des 
chrétiens,  xciv.  1136. 

Voir  :  Esprit-Saint. 

Pères. 

Lejeune  :  De  l'honneur  qui  est  dû  aux  pères  spi- 
rituels qui  sont  les  prêtres,  ni.  603. 

De  Bretteville  :  Sur  la  parabole  du  père  de  famille, 
xii.  841. 

Claude  Joly  :  Sur  les  devoirs  des  chefs  de  fa- 
mille, xxxii.  1315. 

Fauehct  :  Autorité  paternelle,  tribunal  de  famille. 

lxvi.  130. 
Voir  :  Parents. 

Perfectibilité. 

Frayssinous  :  Sur  la  perfectibilité,  lxxvii.  1127. 

Perfection. 

Molinicr  :  La  croix  est  l'exemplaire  de  la  perfec- 

tion que  Dieu  requiert  en  ses  prédestinés,  i. 
933. 

Lejeune  :  Que  le  péché  offense  les  quatre  dimen- 

sions des  perfections  divines,  m.  297.  —  Delà 

perfection  du  chrétien  envers  Dieu,  ses  prochains 
et  soi-même.  m.  862.  —  De  la  perfection  du 

chrétien  en  ses  actions,  ni.  875.  —  De  l'obliga- 
tion que  nous  avons  de  tendre  à  la  perfection. 

v.  1185.  —  Que  tous  les  chrétiens  sont  obligés  de 

tendre  à  la  perfection  en  tout  temps,  v.  1197.  — 

Autres  raisons  qui  nous  obligent  à  être  parfaits 

en  nos  actions,  v.  1210. 

De  la  Colombièrc  :  Dieu  attend  une  haute  per- 

fection du  chrétien  qui  à  son  tour  doit  craindre 

les  plus  rigoureux  châtiments  s'ilfrustre  l'attente de  Dieu.  vu.  975. 

François  de  Toulouse  :  Le  Saint-Esprit  est  la 

perfection  de  l'Eglise  et  des  fidèles,  xi.  658. 

Bonrdaloue  :  Sur  l'état  de  vie  et  le  soin  de  s'y 

perfectionner,  xv.  781.  —  Sur  la  perfection  de 
nos  actions  ordinaires,  xvi.  433. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  perfection  chrétienne, 

xvin. 160. 
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De  la  Roche  :  De  la  perfection  du  chrétien,  xxvi. 
529. 

Houdry  :  Sur  la  perfection  chrétienne  :  qu'il  faut 
croître  toujours  en  vertu  et  en  sainteté,   xxxvu. 
782. 

Bertal  :  De  la  perfection  chrétienne,  xxxvm.  109. 
Bourrée  :  De  la  perfection  chrétienne,  xxxix.  279. 

—  De  la  perfection  chrétienne,  xl.  509. 
De  la  Tour  :  Sur  la  perfection,  lxii.  267. 
Asselin  :  Sur  la  nécessité  de  la   perfection,  lxhi. 

1547. 
L.  Richard  :  Perfection  chrétienne.  r,xvii.  68. 

Lambert  :    Perfection    de  la    vie   ecclésiastique. 
Lxvni.  1384. 

De  Borderies  :  Sur  la  perfection  dans  les  actions 
ordinaires,  lxxv.  466. 

De  Rancé  :  Marie  modèle  de  la  perfection,  xc.  593. 

Chevassu  :  Conférences    sur  Dieu  et  ses  perfec- 
tions, xciv.  418. 

Permission. 

Lejeune  :  De  la  justice  de  Dieu  en    la  permission 
du  péché.  îv.  841. 

François  de  Toulouse  :   Pourquoi    Dieu   permet 
des  péchés  dans  le  monde,  xi.  613. 

Perpétuité. 

Texier  :  De  la  perpétuité  de  l'Eglise,  vi.  1105. 

Persécution. 

IHainihouru  :  Remèdes  contre  les  quatre  sortes  de 

persécutions,  x.  362. 

François  de  Toulouse  :  L'église    persécutée,  xi. 
598. 

Massillon  :  Persécution  du  monde  envers  les  gens 
de  bien.  xmi.  881. 

Thibaut  :   Guerre   que  l'impiété    fait  à  l'Eglise. 
lxxxv.  627. 

De   Mazciiod  :  Sur   les   attaques  dirigées    contre 

l'Eglise,  lxxxv.  1122. 
Manntng  :  Sur  les  persécutions,  lxxxvi.  815. 

Villecourt  :  Sur  les  persécutions  contre  l'Eglise. 
lxxxii.  25,  31,  35,  39,  57. 

Persévérance. 

Lejeune  :  Que  la  ferveur  es  bonnes  oeuvres  est 
très  importante  pour  persévérer  dans  la  grâce  de 

Dieu.  m.  898.  —  v.  1420.  —  Besoin  de  l'oraison 
pour  persévérer  \.  669.  —  De  la  persévérance,  v. 
1533. 

Giroust  :  Sur  la  persévérance  chrétienne,  xm. 
664. 

Dorléans  :  De  la  nécessité  de  la  prière  pour  per- 
sévérer dans  le  bien.  xin.  782. 

Bourdaloue  :  Sur  la  persévérance  chrétienne,  xiv. 
926. 

Richard  l'Avocat  :  Delà  persévérance,  xvin.  637. 
Hubert  :  De  la  persévérance,  xxvn.  664.  —  Pour 

le  jour  de  S.  Mathias  :  La  vocation,  nécessaire 
pour  bien  commencer;  et  la  persévérance,  pour 
bien  finir,  xxvn.  1116. 

Fénelon  :  Sur  les  moyens  de  persévérer,  xxvui. 
193. 

Claude  Joly  :  Sur  la  persévérance  dans  la  grâce, 
xxxn.  940. 

La  Boîssière  :  Dispositions  nécessaires  pour  con- 
server la  grâce  reçue,  xxxiv.  437. 

lloudry  :  De  la  persévérance,  xxxvi.  681. 

Du  Jarry  :  Sur  la  nécessité  et  l'excellence  de  la 
persévérance  chrétienne,  xxxvin.  977. 

Bourrée  :  De  la  persévérance,  xxxix.  676.  —  xl. 
555. 

Bretonneau  :  De  la  persévérance  chrétienne. 
xli.  714. 

Molinier  :  Sur  la  persévérance,  xliv.  578. 
Fallu  :  Sur  la  persévérance  dans  le  bien.  xlvi. 

576. 

Daniel  :  Sur  la  persévérance,  xlviii.  909.  —  xlviu. 
917. 

D'AIégre  :  Sur  la  persévérance  ou  la  rechute,  liv. 665. 

De  la  Tour  :  Sur  la  persévérance,  lx.  1165. 
Billot  :  Sur  la  persévérance,  xcv.  388, 
Frayssinous  :  Sur  la  persévérance  après  la  pre- 

mière communion,  lxxvii.  895. 

C.  Lacoudre  :  Sur  la  persévérance  finale.  —  Les 
pécheurs  sont  hors  de  la  route  qui  conduit  aune 
sainte  mort.  —  Précautions  que  les  justes  doivent 

prendre  pour  s'assurer  la  couronne,  lxxx.  1122. 
Delebccque  :  Sur  la  persévérance,  lxxxiv.  275. 
Thomas  à  Hempis  :  Constance  et  persévérance. 
lxxxvhi.  63. 

Chenart  :  Constance  au  service  de  Dieu.  xc. 

1068.  —  Sur  la  persévérance,  xc.  1203. 
Chevassu  :  Sur  la  persévérance,  xciv.  106. 

Perte. 

LaPesse:  Sur  la   perte    d'un  fidèle    qui    souffre 
mal.  xxii.  351. 

Gambart    :    Perte    et     recouvrement  de    Jésus. 

LXXXIX.    51. 

Peste. 

La  Parislère  :  Sermon  aux  approches  de  la 

peste,  xxxiv.  1156. 

Peuple. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  les  devoirs  réciproques 
des  pasteurs  et  des  peuples,  xvm.  29. 

Damascène  :  Sur  le  respect  que  les  peuples  doi- 
vent aux  ecclésiastiques  et  sur  le  bon  exemple 

que  les  ecclésiastiques  doivent  aux  peuples, 
xxni.  485. 

Fléclii*'i-  :  Sermons  aux  états  du  Languedoc  :  que 

la  justice  rend  les  peuples  heureux  ;  que  le  péché 
au  contraire  les  rend  misérables,  xxiii.  971. 

Claude  Joly  :  Sur  les  devoirs.des  peuples  envers 
Dieu  et  envers  les  rois.  xxxn.  1385. 

Cochin  :  Sur  le  peuple  de  Dieu.  xcvm.  627. 

Pharisien. 

Bourdaloue  :  Caractère  de  l'orgueil  et  ses  perni- 
cieux effets  dans  le  pharisien,  xvi.  795  et  797. 

De  Monmorel  :  Pharisien  repris  par  N.-S.  xc;r. 

231. 

9 



PIE 

Richard  l'Avocat  :  De  l'intention  chrétienne  et 

de  l'intention  pharisaïque.  xvn.  1216. 
Gérard  :  Le  pharisien  et  le  puhlicain.  lxxii. 

1001. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  le  pharisien  et  le 

puhlicain.  xxxv.  164. 

J.  Hermant  :  Homélie  sur  le  pharisien  et  le  puhli- 
cain. xxxv.  1351. 

Lambert  :  Homélie  sur  le  pharisien  et  le  puhli- 
cain. xcin.  544.—  Injustice  des  pharisiens,  xcm. 

450. 

Grisot  :  Homélie  sur  le  pharisien  et  le  puhlicain. 
xcvi.  627. 

Reyre  :  Homélie  sur  le  pharisien  et  le  publicain. 
xcix  219. 

Pharaon. 

Nicolas  de  Dijon  :  Sermon  sur  la  volonté  patiente 

de  Dieu  envers  Pharaon  rebelle,  xvn.  657.  — 

I.  Première  résistance  à  la  vocation  :  l'infi- 
délité volontaire,  xvn.  657.  —  II.  Seconde  ré- 

sistance à  la  vocation  :  la  désobéissance  obsti- 
née, xvn.  683.  —  III.  Troisième  obstacle  au 

salut  :  les  spectacles  publics,  xvn. 709. 

Philanthropie. 

Robinot  :  Sur  la  charité  et  la  philanthropie. 
lxXvi.  940. 

Philosophe-Philosophie. 

Nicolas  de  Dijon  :  La  fausse  sagesse  des  philo- 

sophes confondue  dans  le  Saint-Sacrement  de 
Tau  tel.  xvn.  739.  —  Même  sujet,  xvn.  763. 

Papillon  du  Rivet  :  Sur  la  fausse  philosophie  des 
incrédules,  lix.  1309. 

Fauchet  :  Les  mécomptes  de  la  philosophie. 
lxvi.  46. 

L.  Richard  :  La  philosophie  du  siècle  est  l'abo- 
mination de  la  désolation  dans  le  saint  lieu. 

lxvii.  634. 

De  la  Contamine  :  Opinions  des  philosophes  sur 
les  lois  morales,  lxxiv.  1183. 

Robitaille  :  Sur  la  philosophie,  txxxvi.  431. 

Guénard  :  Discours  sur  l'esprit  philosophique. 
lxxii.  1255. 

Frayssinous  :  Sur  les  philosophes  du  xvine  siè- 
cle, lxxvh.  1161. 

Lacoste  :  La  fausse  philosophie,  xcix.  1092. 

Pie  IX. 

Donnet  :  Mandement  sur  la  mission  providen- 
tielle de  Pie  IX.  lxxxi.  154. 

Pavy  :  Discours  sur  Pie  IX.  lxxxiv.  1290. 
Thibault  :  Mission  providentielle  de  Pie  IX. 

kxxxv.  654. 

Dcschamps  :  La  parole  de  Pie  IX  ou  la  douleur, 

la  joie  et  l'espérance  de  l'Eglise,  lxxxvi.  691. 
Pierre.  (St). 

Treuvé  :  On  voit  dans  S.  Pierre  combien  l'orgueil 
est  pernicieux,  xi.  1089. 

Rourdaloue  :  Sur  le  reniement  de  S.  Pierre,  xvi. 
192. 
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G.  Terrasson:  Sermon  pour  le  jour  de  S.  Pierre. 
xxix.  1349. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon   pour   la  fête  de   la 
Chaire  de  S.  Pierre  à  Rome,  xxxin.  701. 

Feller  :  Sur  la  chute  de  S.  Pierre,  lxv.  233.  —  Sur 

la  pénitence  de  S.  Pierre,  lxv.  240. 
Mercier  :  Chute    et    réconciliation  de   S.    Pierre. 

lxxxvi  i.  1094. 
Voir  :  S.  Pierre,  Table  des  Panégyriques. 

Piété. 

Lejeune:  De  la  piété  des  prêtres,  v.  1042. 

De  la  Volpîlière  :  L'alliance  de  la  piété  et  de   la 
grandeur.  îx.  634.  —  Sur  la  piété  avec  laquelle  il 
faut  servir  Dieu.  ix.  658. 

Simon  de  la  Vierge:  Caractères    essentiels  de  la 

solide  piété,  x.  660. 
Giroust  :  Sur  la  vraie  et  fausse  piélé.  xni.  386. 
Rourdaloue  :  Sur  la  vraie  et  fausse  piété,  xv.. 

694. 
La  Pesse  :  Sur  les  avantages  temporels  de  la 

piété,  xxn.  263. De  la  Roche  :  De  la  véritable  piété,  xxvi.  637. 

Fénelun  :  Entretien  sur  les  caractères  de  la  véri- 

table et  solide  piété,  xxviii.  129. 

Loriot  :  De  la  raillerie  qu'on  fait  des  personnes  de 

piété,  xxxi.  1255. 
Houdry  :  Sur  les  discours  pieux,  xxxvn.  1066. 
Bretonneau  :  Sur  la  vraie  et  la  fausse  piété,  xli. 

500. 

Massillon  :  Sur  les  écueils  de  la  piété  des  grands. 

xlii.  114.  —  Sur  les  dégoûts  qui  accompagnent 

la  piété  en  cette  vie.  xlii.  1031. 
Molinier  :  Sur  la  vériiable  et  fausse  piété,  xliv. 

120.  —  Sur  la  piété  dans  les  temples,   xnv.  394. 
Ballet  :  Sur  la  vraie  piété,  xlix.  1149. 

Surian  :  Sur  la  piété  des  rois.  l.  664. 

De  Cicéri  :  Sur  la  piété.  Ll.  1013. 

D'Alcgre  :  Sur  la  fausse  piété  envers  les  morts. 
liv.  480. 

Griffet  :  Sur  le  caractère  de  la  vraie  piété,  lvi. 
349. 

Lacoste  :  Caractère  de  la  vraie  piété,  xcix.  1087. 
De  tteauvais  :  Sur  la  piété  filiale,  lxxi.  352. 

Gérard  :  Sur  les  caractères  de  la  fausse  piété. 

lxxii.  1015. 

La  Luzerne  :  Apologie  de  la  piété  contre  l'incré- 
dulité. Lxxin.  917. 

De  Borderies  :  Sur  les  pratiques  de  piété,  lxxv. 324. 

Doucct  :  De  la  piété,  lxxv.  761. 

Frayssinous  :  Sur  l'esprit  de  piété,  lxxvii.  752. 
Boyer  :  Parallèle  entre  la  science  et  la  piété. 

Lxxvin.  327. 

Reyre  :  Homélie  sur  la  vraie  piété,  xcix.  194. 

Mérault  :  De  la  piété:  ses  caractères,  ses  avanta- 

ges, xcix.  1250. Wiliecourt  :  Sagesse  et  piété  nécessaires  aux 

ecclésiastiques,  lxxxu.  641. 
Rivet  :  Sur  la  piété,  lxxxiv.  150. 
Petit  :  Sur  la  piété,  lxxxvi.  839. 

Voir  :  Dévotion. 
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Pilate. 

De  la  Colombière  :  Sur  la  conduite  de  Pilate 
dans  la  Passion,  vu.  1641. 

Piscine. 

Maimbonrg  :  Le  miracle  perpétuel  du  christia- 
nisme dans  la  piscine  mystique  de  la  pénitence. 

x.  105. 

Jérôme  de  Paris:  Sur  le  malade  de  la  piscine 
et  les  devoirs  delà  pénitence,  xxxi.  24. 

LaChétardie  :  Homélie  sur  la  piscine  probatique. 
xxxv.  1021. 

De  Monmorcl  :  Homélie  sur  la  piscine  probati- 
que. xcn.  301. 

Reyre  :  Homélie  sur  la  piscine  probatique.  xcix. 
341. 

Plaies. 

De  Bretteville  :  Sur  les  plaies  de  J.-C.   xn.  977. 
Anselme  :  Plaies  de  J.-C.  ressuscité,  xx.  850. 
Boudry  :  Sur  les  plaies  de  Notre-Seigneur.  xxxvi. 

729. 

Beurrier  :  Sur  les  plaies  de  Notre-Seigneur.  lxvi. 
1285. 

Plaintes. 

Boudry  :  Sur  les  plaintes  et  les  murmures, 
xxxvn.  926. 

Plaisirs. 

De  la  Colombière  :  La  vertu  n'est  point  enne- 
mie des  plaisirs,  elle  en  est  la  source  la  plus 

abondante,  vu  682. 

Simon  de  la  Vierge  :  Tempérance  dans  les 
plaisirs,  x.  806. 

La  Pesse  :  Sur  les  plaisirs,  xxn.  228. 

Bossicet  :  Insensibilité  que  l'attachement  aux 
plaisirs  produit  dans  les  riches  à  l'égard  des 
pauvres,  énormité  de  ce  crime,  xxiv.  703.  — 

Contre  l'amour  des  plaisirs  ;  leurs  dangers, 
leurs  funestes  effets  sur  le  corps  et  sur  l'âme,  etc. 
xxiv.  718.  —  Combien  les  plaisirs  des  sens  sont 
dangereux  et  trompeurs,  xxv.  37. 

Dom  Jérôme  :  Sur  les  plaisirs,  xxx.  268. 
Claude  Joly  :  Sur  les  plaisirs  de  cette  vie  et 

ceux  du  ciel.  xxxu.  856. 

La  Parisière  :  Sur  les  plaisirs,  xxxiv.  1033. 
Pacaud  :  Sur  les  plaisirs,  xlv.  1260  et  1275. 
Segiiud  :  Sur  les  plaisirs,  xlvii.  815. 
Barutel  :  Funestes  effets  du  libertinage  et  de  la 
volupté,  lxiv.  517. 

L.  Richard  :  Sur  les  plaisirs,  lxvii.  194. 

De  Boulogne  :  Sur  l'amour  des  plaisirs,  lxxiv. 458. 

C.  Taillant  :  Plaisirs  du  monde,  lxxx.  315. 

Plan. 

Grisot  :  Projets  de  prônes  pour  tous  les  dimanches 

de  l'année  connus  sous  le  nom  d'Instructions  de 
Toul.  xgvi.  9-815. 
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Plantation  de  Croix. 

Le  jeune  :  Sermon  au  plantement  de  la  croix,  v. 
1489. 

Politesse. 

De  la  Tour  :  Alliance  de  la  religion  avec  la  poli- 
tesse, lxii.  1447. 

Politique. 

Maimliourg  :  Méchante  politique  et  fausse  pru- 
dence des  gens  du  monde,  x.  400. 

De  la  Tour  :  Alliance  de  la  religion  avec  la  poli- 

tique, lxii.  i426. 

Pologne. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Conservation  de  la  foi  dans 

l'église  de  Pologne,  lxxxviii.  495. 

Portiers. 

Godeau  :  De  l'ordre  des  portiers  et  des  lecteurs. 

1.  185. 

Portioncule. 

Bourdaloue  :  Sur  l'indulgence  de  la  portioncule. 

xv.  273. 
Damascènc  :  Sur  l'indulgence  de  la  portioncule. 

xxiii    519. 
Doudry  :  Sur  la  fête  de  la  portioncule  ou  de  N.-D. 

des  Anges,  xxxvu.  502. 
Ballet  :  Sur  l'indulgence  de  la  portioncule.  i.  444. 
De  la  Tour  :  Sur  l'Indulgence  de  N.-D.  des  Anges 

ou  de  la  portioncule.  lxi.  1103. 

Possession. 

Lejeune   :  De  la  possession  ou  obsession  spiri- 

tuelle, v.  1126. 
Prise  de  possession. 
Voir  :  Prise. 

Pouvoir. 

Latierthonie  :  Du  pouvoir  des  clefs.  Lvm.  675. 

Pratique. 

François  de   Toulouse   :  Pratique  de  la  foi.   XI. 

329. 
De  la  Roche  :  De  la  pratique  aisée  de  la  vertu. 

xxvi.  55.       : 

De  la  Tour  :   Sur  la  pratique  des  conseils,  lx. 

657. 
Asselinc  :   Sur  la  pratique  de  la  religion,  lxvii. 

874. 

Dufètre  :  Sur  les  vrais  et  les  faux  chrétiens,  lxxxv. 

814. 
De  Garsignies  :  Pratique  religieuse,  lxxxv.  988. 
—  Pratique  des  vertus  chrétiennes,  nécessaire  à 
la  société,  lxxxv.  1069. 

Mérault  :  Pratique  de  piété  recommandée,  xcix. 
1402. 
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Foucault  :  Pratique  des  vertus,  lxxxviii.  699.  — 
Pratique  des  vertus,  lxxxviii.  701.  —  Pratique 
des  vertus,  lxxxviii.  702. 

Doucet  :  Sur  l'esprit  de  l'Église  dans  quelques- 
unes  de  ses  pratiques,  lxxv.  1080.  —  Sur  la  fidé- 

lité aux  petites  pratiques,  lxxv.  1158. 

Précaution. 

De  la  Roche  :  De  la  précaution  contre  le  péché, 
xxvi.  920. 

Prédestination. 

Coton  :  Du  bénéfice  de  l'éternelle  prédestination. 
1.438. 

Linycndes  :  De  la  prédestination.  II.  376. 
De  la  Colombièrc  :  Sermon  sur  la  prédestination, 

vu.  1148. 

De  Fromcntièrcs  :  Sur  la  prédestination,  vm. 
623. 

niaimbourg  :  De  la  prédestination,  x.  374. 
Treuvé  :  De  la  prédestination,  xi.  1227. 
Bourdaloue  :  Sur  la  prédestination,  xiv.  452. 

Richard  l'Avocat  :  Du  mystère  de  la  prédestina- 
tion et  de  la  réprobation,  xvn.  911. 

Bossuet  :  Desseins  admirables  de  Dieu  sur  ses 

élus.  xxiv.  77. 

De  la  Rue  :  Sur  la  prédestination,  xxvm.  965. 
Houdry  :  De  la  prédestination,  xxxvi.  601. 
Du  Jarry  :  Sur  la  prédestination,  xxxvm.  937. 

Bourrée  :  Des  marques  de  l'élection  éternelle. 
xxxix.  585. 

Dufay  :  Sur  la  prédestination,  xlv.  291. 
Lafitcau:  Sur  la  prédestination,  lu.  279. 
dénient  :  Sur  la  prédestination,  liv.  940. 
Gambart  :  De  la  prédestination,  lxxxix.  379. 

i  ochin  :  De  la  prédestination,  xcvm.  759. 

Prédestinés. 

JVIolinier  :  La  croix  est  l'exemplaire  de  la  perfec- 
tion que  Dieu  requiert  en  ses  prédestinés,  i. 

933. 

Lejeune  :  Du  petit  nombre  des  prédestinés,  v. 
979. 

Texier  :  Du  jugement  à  l'égard  des  prédestinés, 
vi.  1068.  —  La  croix  est  la  marque  des  prédesti- 

nés, vu.  175. 

Treuvé  :  De  la  prédestination,  xi.  1227. 

Gambart:  Mélange  des  prédestinés  et  des  réprou- 

vés dans  l'Eglise,  lxxxix.  72. 

Prédicateur. 

Lejeune  :  Avis  aux  jeunes  prédicateurs,  ni.  9. 
De  Bretteville  :  Devoirs  des  prédicateurs  et  des 

auditeurs,  xn.  805. 

Dorléans   :   Du  zèle   et    de  l'amour  de   la   vérité 
nécessaire   aux   prédicateurs  et  aux    auditeurs, 
xin.  697. 

Houdry  :    Traité  de  la  manière  d'imiter  les  bons 
prédicateurs,  xxxvi.  11. 

Prédication. 

Lejeune  :  Manière  d'entendre  la  prédication,  v. 55. 

De  Bretteville  :  Dans  quelles  dispositions  doit-on 
écouter  la  prédication,  xn.  905. 

Soanen  :  Sur  la  prédication.  XL.  1252. 

Clément  :  Sur  la  prédication  de  S.  Jean.  liv.  717- 
734-749-764. 

De  Tracy  :  Sur  la  prédication,  lxiv.  1565. 
Lambert  ;  De  la  prédication  (à  des  prêtres). 

Lxvm.  1319. 
De  Beauvais  :  Sur  la  parole  de  Dieu.  lxxi.  27. 

Frayssinous  :  Sur  la  manière  de  prêcher  de  Fé- 
nelon.  lxxvii.  1164. 

l  illecourt  :  Obligation  d'annoncer  la  parole  de 
Dieu,  lxxxh.  587.  —  Réfutation  des  prétextes 

pour  s'en  dispenser,  lxxxii.  600.  —  Différentes 
espèces  de  prédication,  lxxxii.  613.  —  Qualité 

de  prédication,  lxxxii.  628. 
Mercier  :  Manière  de  prêcher  dignement,  lxxxvii. 

988.  —  Sur  la  prédication,  lxxxvii.  993. 
S.  Vincent  de  Paul  :  Sur  la  manière  de  prêcher. 

lxxxviii.  474  et  476.  —  Simplicité  dans  la  pré- 
dication, lxxxviii.  479. 

Foucault  :  Prédication  efficace  par  le  bon  exem- 

ple du  prédicateur,  lxxxviii.  796. 

Préparation. 

François  de  Toulouse  :  PréparaLion  à  la  com- 

munion, xi.  744. 
Bourdaloue  :  Sur  la  préparation  à  la  mort.  xiv. 

727.  —  Avis  pour  le  temps  qui  précède  la  com- 
munion, xvi.  402. 

Griffet  :  Sur  la  préparation  à  la  mort.  lvi.   155. 
Gambart  :  Comment  se  préparer  à  la  fête  de  Noël. 

lxxxix.  42.  —  De  la  préparation  à  la  communion 

de  Pâques,  lxxxix.  113.  —  Comment  se  préparer 

dignement  à  la  Fête-Dieu,  lxxxix.  184. 
Chenart  :  Sur  les  préparation  à  la  confession,  xc. 

1029. 

Voir  Communion . 

Présence. 

Lejeune  :  De  la  présence  réelle  du  Corps  de  J.-C. 

en  l'Eucharistie,  ni.  949.  —  De  la  résidence  de 

J.-C.  parmi  nous  en  l'Eucharistie,  ni.  1014. 
François  de  Toulouse  :  Réalité  du  corps  de  J.-C. 

dans  le  Saint-Sacrement,  xi.  786. 

Treuvé  :  L'Eucharistie  est  le  signe  du  corps  de 
J.-C.  présent  en  ce  mystère,  xi.  958. 

Le  îîoiiy  :  Sur  la  vérité  de  la  présence  réelle  de 
J.-C.  dans  l'Eucharistie,  xn.  1195. 

Giroust  :  La  présence  de  Dieu  :  Dieu  pense-t-il  à 
moi  et  me  voit-il?  xin.  215. 

Bourdaloue  :  Considérations  sur  l'exercice  de  la 

présence  de  Dieu.  xvi.  507. 
Richard  l'Avocat  :  Sur  la  méditation  et  l'atten- 

tion à  la  présence  de  Dieu.  xix.  1394. 
Hubert  :  De  la  présence  de  Dieu.  xxvn.  440. 

Claude  Joly  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  xxxn. 
686. 
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llomli-.Y  :  Sur  la  présence  réelle  de  J.-G.  dans  l'Eu- 
charistie, xxxvn.  427.  —  Sur  la  présence  de  Dieu. 

xxxvii.  798. 

Bourrée  :  Sur  la  présence  de  Dieu,  xxxix.  205.  — 
Sur  la  présence  de  Dieu.  xl.  517. 

Molinîer  :  Sur  la  présence  réelle,  xliv.  775. 

Dufay  :  La  présence  de  Dieu,  xi.iv,  1441.  —  La 

présence  réelle  de  J.-C.  est,  incontestable,  xlv. 

653.  —  La  présence  réelle  de  J.-C.  est  vérité  con- 
solante, xlv.  673. 

Pallu  :  J.-G.  présent  et  présent  pour  nous  dans  le 
S.  Sacrement,  xlvi.  756. 

Ballet  :  Sur  la  présence  réelle,  l.  397. 

Pcrrin  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  lui.  1230. 

Griffet  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  lvi.  72. 

De  la  Tour  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  lxi.  437.  — 

Sur  la  présence  de  J.-C.  dans  l'Eucharistie,  lxi. 861. 

De  Marolles  :  Présence  de  Dieu.  lxiv.  279. 

De  Momis  :  Présence  de  Dieu,  lxviii.  380  et  441. 

Le  Valois  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  xc.  751  et 
765. 

Girard  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  xcn.  905. 

Doucet  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  lxxv.  1064. 

Beyre  :  Sur  la  présence  de  Dieu.  xcix.  125. 

Présentation. 

Bossuet  :  Sur  le  mystère  de  la  Présentation  de 
J.-C.  au  temple,  xxiv.  512  (Esprit  de  sacrifice  et 

d'immolation  avec  lequel  J.-C.  s'oft're).  Deuxième 
sermon  sur  le  même  mystère.  (Soumission  aux 

lois),  xxiv.  526.  —  Explication  des  trois  cérémo- 

nies de  la  purification,  xxiv.  544.  —  Précis  d'un 
sermon  sur  le  même  mystère,  xxiv.  554. 

Delà  Roche  :  Sur  la  présentation  de  J.-C.  au  tem- 
ple, xxvi. 

Chauipigny  :  Sur  la  présentation  de  J.-C.  au  tem- 
ple et  la  purification  de  Marie,  xxxvm.  433. 

Bourrée  :  Méditation  sur  la  présentation  de  J.-C. 
au  temple,  xl.  601. 

Du  treuil  :  Purification,  sacrifice  de  J.-C.  au  tem- 
ple, xlvii.  1286. 

Sensaric  :  Pour  le  jour  de  la  Présentation  de  J.  C. 
au  temple  et  de  la  Purification  de  la  Ste  Vierge. 
li.  136. 

Fossard  :  Sur  la  Présentation  de  J.-C.  lxv.  656. 
Bichard  :  Pour  la  fête  de  la  Présentation  de  J.-C. 

sur  l'obéissance  à  la  loi  de  Dieu,  lxxiii.  380. 
Beyre  :  Sur  la  Présentation  de  J.-C  au  temple  et 

la  Purification  de  la  Ste  Vierge,  xcix.  569. 
Lacoste  :  Pour  le  jour  de  la  Présentation  :  Sur 

notre  consécration  à  Dieu.  xcix.  1001. 

Kobinot  :  Sur  la  Présentation  de  N.-S.  au  temple. 
lxxvi.  725. 

Fitz-James  :  Sur  la  Présentation  de  N.-S.  au  tem- 

ple, xciv.  1381. 
Voir  :  Purification,  dans  la   table  des  sermons 

sur  la  Ste  Vierge. 

Présomption. 

Lejeune  :  Présumer  de  la  bonté  de  Dieu,  première 
cause  du  péché,  v.  74.  —Présumer  des  mérites 
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de  J.-C,  seconde  cause  du  péché,  v.  83.  —  Pré- 
sumer qu'on  fera  pénitence,  troisième  cause  du 

péché,  v.  93. 
François  de  Toulouse  :  La  présomption,  xi.  514. 
Bourdaloue  :  Jean-Baptiste  prêchant  une  péni- 

tence humble  et  sans  présomption,   xvi.  999. 
Houdry  :  La  présomption  contredit  la  miséricorde 

de  Dieu,  xxxvi.  49. 

Cochin  :  La  foi. nous  maintient  entre  la  présomp- 
tion et  le  désespoir,  xcvm.  387. 

Prétexte. 

Giroust  :  Les  prétextes  du  pécheur  ou  le  pécheur 

sans  excuses.  I.  Prétexte.  Si  je  pèche,  que  m'en 
arrivera-t-il  de  mal?  xin.  11.  —  II.  Je  ne  puis 
accomplir  la  loi.  xm.  29.  —  III.  Ma  conscience 
ne  me  reproche  rien.  xm.  44.  —IV.  Je  voudrais 
bien  me  sauver,  xm.  58.—  V.  On  ne  vit  point  au- 

trement que  moi  dans  le  monde,  xm.  75.  —  VI. 
Je  ne  sais  si  la  religion  est  vraie,  xm.  90.  —  VII. 
Les  devoirs  du  christianisme  sont  trop  difficiles. 

xni.105.  —  VIII.  Une  vie  inutile  n'est  point  une 
vie  criminelle,  xin.  119.  —  IX.  Pour  faire  péni- 

tence, il  est  trop  tôt  ou  il  est  trop  tard.  xm.  132. 

X.  J'espère  en  la  miséricorde  de  Dieu  ou  j'en 
désespère,  xm.  147.  —  XL  J'ai  des  affaires,  xm. 
161.  —XII.  J'ai  la  foi.  xm.  174.— XIII.  La  foi  me 
suffit,  xm.  187. —XIV.  Quedira-t-on?  xni.202.— 
XV.  Dieu  pense-t-il  à  moi  et  me  voit-il?  xm.  215. 

—  XVI.  Je  suis  faible  et  l'occasion  m'entraîne,  xm. 
226.  —  XVII.  J'ai  de  la  peine  à  me  confesser, 
xm.  241. 

Prêtres. 

Godeau  :  De  l'ordination  des  prêtres.  î.  286  et  309. 
ii.  323.  —  De  la  chasteté  des  prêtres.  î.  340. 

Lejeuiic  :  De  l'honneur  qui  est  dû  aux  pères  spi- 
rituels qui  sont  les  prêtres,  m.  603.  —  Des  de- 

voirs des  prêtres  dans  l'Eglise.  V.  1013.  —  De  la 
piété  des  prêtres,  v.  1042.  —  Delà  chasteté  desprê= 
très.  v.  1050.  —  Que  les  prêtres  doivent  avoir  en 

horreur  l'avarice  et  l'orgueil,  v.  1393. 
De  Fromentières  :  Grandeurs  et  obligations  du 

sacerdoce,  vin.  1298. 
François  de  Toulouse  :  Dignité  des  prêtres,  xi 

365. 

Treuvé  :  Vertus  et  qualités  convenables  à  l'état 
ecclésiastique,  xi.  1206. 

De  Bretteville  :  Les  prêtres  médecins  et  média- 
teurs, xn.  761.  —  De  la  dignité  des  prêtres,  xn, 

811. 
Masson  :  Des  prêtres  :  Grandeur,  sainteté  du 
sacerdoce  çt  responsabilité  de  ceux  qui  donnent 

des  ministres  à  l'église,  xm.  1070. 
Bourdaloue  :  Sur  la  dignité  et  les  devoirs  des 

prêtres,  xvi.  149. Damascènc  :  Respect  dû  aux  prêtres,  bon  exem- 

ple des  prêtres,  xxm.  485. 
Hubert  :  De  la  dignité  et  de  la  sainteté  des  prê- 

tres, xxvn.  301. 
Jérôme  de  Paris  :  Oraison  synodale  sur  les 

devoirs  des  prêtres  et  des  pasteurs,  xxxi.  73. 

Loriot  :  Devoirs  des  fidèles  à  l'égard  des  prêtres, 
xxxi.  1080. 
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Iloudry  :   Sur  le  respect  dû  aux  prêtres,  xxxvn. 

473. 

Massillon  :  Sur  l'avarice  des  prêtres,  xliii.  648. 
De  la  Tour  :  Sur  les  péchés  des  prêtres,  lxii.  327. 

—  Sur  le  scandale  des  prêlres.  lxii.  345.  —  Sur 
les  devoirs  des  prêtres.  —  327  et  473.  —  Sur  la 
simonie  des  prêtres,  lxii.  37G.  —  Discours  sur 
les  devoirs  du  clergé,  lxii.  293.  473. 

Beurrier  :  Contre  les  antiprêtres,  lxvi.  1999. 
Maurcl  :  Sur  le  salut  des  prêtres,  lxviii.  629. 

La  Luzerne  :  Sur  l'utilité  des  ministres  de  la 
religion  envers  la  société  civile,  lxxiii.  107. 

De  Burdcrics  :  Sur  la  douceur  et  les  avantages  de 

l'union  entre  les  prêtres,  lxxv.  109.  —  Sur  la 
nécessité  du  travail  dans  un  prêtre,  lxxv.  119. 
—  Sur  le  désintéressement  sacerdotal,  lxxv.  125. 

—  Sur  l'indulgence  mutuelle  entre  les  prêtres. 
lxxv.  131.  —  Sur  le  sentiment  de  la  dignité  sacer- 

dotale, lxxv.  137.  —  Sur  les  marques  d'humilité 
dans  un  prêtre,  lxxv.  143. 

Boyer  :  Ouverture  de  la  retraite  aux  prêtres. 
lxxviii.  41.  —  Sur  la  mort  des  bons  et  des  mau- 

vais prêtres,  lxxviii.  109.  —  Sur  le  désintéres- 
sement ecclésiastique,  lxxviii.  212.  —  Sur  le 

soin  des  pauvres  dans  un  prêtre,  lxxviii.  247.  — 
Sur  la  visite  des  malades  dans  un  prêtre,  lxxviii. 

261.  —  Sur  les  bons  et  les  mauvais  exemples  des 

prêtres,  lxxviii.  274.  —  Sur  l'union  entre  les  prê- 
tres, lxxviii.  287.  —  Parallèle  entre  la  science  et 

la  piété,  lxxviii.  327.  —  Sur  la  dévotion  à  la 
Ste  Vierge  considérée  dans  les  prêtres,  lxxviii. 
352.  —  Sur  la  clôture  de  la  retraite,  lxxviii.  367. 

—  Conférence  sur  l'élude,  lxxviii.  378.  —  Sur 

l'obligation  d'instruire  le  peuple,  lxxviii.  594.  — 
Sur  l'obéissance  à  l'évêque.  lxxviii.  408. 

Lambert  :  Jugement  des  prêtres,  lxviii.  1040. 
Charvaz  :  Epistola  ad  clerum.  De  characteribus 

sacerdotalis  spiritus.  lxxxi.  1169. 

l'illecourt  :  Du  respect  dû  aux  prêtres,  lxxxii. 
431.  —  Sur  les  avantages  et  la  nécessité  de  la 
retraite  pour  les  prêtres,  lxxxii.  491.  Sur  le 
bon  exemple  des  prêtres,  lxxxij.  —  Sur  la 
prudence  ecclésiastique  lxxxii.  511  et  519.  — 
Sur  la  chasteté  sacerdotale,  lxxxii.  531  et 

541.  —  Sur  l'avarice  des  prêtres,  lxxxii.  551  et 
563.  —  Sur  l'oisiveté  dans  les  prêtres,  lxxxii. 
572  et  580.  —  Sur  l'obligation  qu'ont  les  prêtres 
d'annoncer  la  parole  de  Dieu,  lxxxii.  587.  —  Ré- 

futation des  prétextes  pour  s'en  dispenser. 
lxxxii.  600.  —  Qualités  de  la  prédication,  lxxxii. 
628.  —  Sur  la  sagesse  et  la  piété  nécessaires  aux 

ecclésiastiques,  lxxxii.  641.  —  Sur  l'étude  que 
les  prêtres  doivent  faire  de  la  sainte  Ecriture. 
lxxxii.  653.  —  Sur  le  don  de  force  dans  les  ec- 

clésiastiques, lxxxii.  665.  —  Rénovation  des  pro- 
messes cléricales,  lxxxii.  1219.  —  Pour  une 

ordination,  lxxxii.  1225.  —  Sur  la  sainteté  des 

prêtres,  lxxxii.  1236.  —  Sur  l'heureux  partage 
de  ceux  qui  s'attachent  au  Seigneur,  lxxxii. 
1239.  —  Le  clergé  a  élé  de  tout  temps  le  canal  de 
la  science,  lxxxii.  1393. 

Buissas  :  Nécessité  de  l'élude  pour  le  prêtre. lxxxii i.  296. 

Bobitaille  :  Renouvellement  des  promesses  cléri- 
cales, lxxxiii.  416  et  418. 

Mercier  :  Ouverture  de  retraite  ecclésiastique. 
lxxxii.  830.  —  Sainteté  du  prêtre,  lxxxiii.  840.  — 
Chastetédu  prêtre,  lxxxiii.  847  et855.  —  Mort  du 
mauvais  prêtre  et  du  bon  prêtre,  lxxxiii.  865.  — 
Enfer  des  prêtres,  lxxxiii.  874.—  Zèle  du  prêtre. 
lxxxiii.  902.  —  Humilité  du  prêtre,  lxxxiii.  922. 
—  Ciel  du  prêtre,  lxxxiii.  950.  -  Services  rendus 
à  la  société  par  le  clergé  catholique,  lxxxiii. 

979. 
S.  Vincent  de  Paul  :  Demander  à  Dieu  de  bons 

évêques  et  de  bons  prêtres,  lxxxviii.  465. 

Dufètre  :  Sur  le  prêtre  à  l'égard  de  la  société. 
lxxxv.  865. 

Mercier  :  Nécessité  du  prêtre  catholique,  lxxxvii. 
587.  —  Fin  des  prêtres,  lxxxvii.  950. 

Girard  :  Conférence  à  des  prêtres  sur  l'obligation 
de  faire  l'aumône,  xcn.  1334.  —  Conférence  à  des 

prêtres  sur  la  confession,  xcn.  1343.  -  Confé- 
rence à  des  prêtres  sur  la  science  que  doivent 

avoir  les  ecclésiastiques,  xcn.  1353. 

Lambert  :  Qualités  et  devoirs  d'un  ecclésiastique- 
xcni.  1016. 

Carrelet  :  Plusieurs  discours  à  la  réunion  géné- 

rale des  prêtres  d'une  paroisse,  xcvn.  1095. 

Prévention. 

Paeaud  :  Sur  la  prévention,  xlv.  1302. 
Cochin  :  Dangers  des  préventions,  xcvm.  43. 

Prévision. 

Gambart  :  De  la  prévision  en  Dieu,  lxxxix. 
349. 

Prière. 

Coton  :  Delà  prière  des  saints,  i.  416. 

Lingendes  :  Nécessité  de  la  prière.  II.  95.  —  De 
la  méthode  de  prier,  n    107. 

Lejcune  :  De  l'oraison  delà  Chananéenne.  v.  953. 
De  la  Coloinbière  :  Nous  obtenons  peu,  parce 

que  nous  demandons  peu.  vu.  1307. 
De  Fromentières  :  Sur  la  prière,  vin.  359. 

Maimbourg  :  Des  rebuts  que  l'on  souffre  dans 
l'oraison,  x.  92. 

Giroust  :  Sur  la  prière,  xin.  335. 
Dorléans  :  De  la  nécessité  de  la  prière  pour 

obtenir  la  grâce  de  se  convertir,  de  surmonter 
la  tentation  et  de  persévérer  dans  le  bien.  xm. 

782. Bourdaloue  :  Sur  la  prière,  xiv.  432.  —  Sur  la 

prière,  xv.  604.  —  Sur  la  prière  de  J.-C.  dans  le 
jardin  des  oliviers,  xvi.  163.  —  De  la  prière. 
Précepte  de  la  prière,  xvi.755.  —  Sécheresses 
et  aridités  dans  la  prière,  xvi.  758.  —  Recours  à 
la  prière  dans  les  afflictions  de  la  vie.  xvi.  763. 
—  Prière  mentale  ou  pratique  de  la  méditation. 

Son  importance  à  l'égard  des  gens  du  monde. 
xvi.  766.  —  Usage  des  oraisons  jaculatoires  ou 
fréquentes  aspirations    vers  Dieu.    xvi.    771.  — 
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Oraison    dominicale.     Gomment    réciter     cette 

prière,   xvi.    776.   —   Pensées    diverses   sur    la 
prière,  xvi.  791. 

Richard   l'Avocat  :   De    la   prière,    xvni.    97.  — 
Prière,  oraison  vocale  et  mentale,    xix.   953.  — 
Prière,  oraison  vocale  et  mentale,  xix.  964. 

Anselme  :  De  la  prière,  xx.  366. 
Boileau  :  De  la  prière,  xxi.  403. 

De  la  Roche  :  De  la  prière,   xxvi.  132.  —  De  la 
prière,  xxvi.  303. 

Hubert  :  De  la  prière,  xxvn.  146. 
Fénclon  :  Entretien  sur  la  prière,  xxvm.  111. 
Delà  Rue  :  Sur  la  prière,  xxvm.  552. 
A.  Terrasson  :  Sur  la  prière,  xxix.  105. 
Dont  Jérôme  :  Sur  la  prière,  xxx.  365. 

Ncsmond  :  Mandement  pour  demander  à    Dieu 

par   des   prières  publiques  d'être  préservé  des 
maladies  contagieuses,  xxx.  1090. 

( 'lautlc  Joly  :  Sur  la  prière,  xxxn.  1011. 
La  Boissiére  :  Sur  la  prière,  xxxiv.  96. 
La  Parlsière  :  Sur  la  prière,  xxxiv.  1094. 
La  Chétardic  :  Homélie  sur  la  prière,  xxxv.  62. 

Hotidry  :  Sur  les  prières  publiques,  xxxvn.  354. 

Bourrée  :  Efficacité  de  la  prière  pour  les  âmes  du 

purgatoire,  xxxix.  1059.  —  Il  ne  faut  demander  à 

Dieu  dans  nos  prières  que  ce  qui  peut  nous  con- 
duire au  salut,  xl.  268.  —  De  la  vigilance  et  de 

la  prière,  xl.  484. 

Bretonneau  :  Sur  la  prière,  xli.  274. 

Massillon  :  Sur  la  prière,  xlii.  522  et  540.  —  Para- 
phrase morale  de  plusieurs  psaumes  en  forme 

de  prière,  xliii.  805  et  1025.  —  De  la  prière  pu- 
blique, xliii.  653.  —  De  la  nécessité  de  la  prière. 

xliii.  662  et  720. 

Dufay  :  Sur  la  prière,  xlv.  127. 
De  la  Biviére  :  Sur  la  prière,  xlv.  811. 

Pallu  :  Sur  la  prière,  xlvi.  258. 

Se<|aud  :  Sur  la  prière,  xlvii.  345. 
Surian  :  Sur  la  prière.  L.  754. 

Scnsaric  :  Sur  la  prière.  Li.  201. 
Me  Cicéri  :  Sur  la  prière.  Li.  707. 

Lafitcau  :  Sur  la  prière,  lu.  225. 

Perrin  :  Sur  la  prière,  lui.  1127. 

D'Alèure  :  Sur  la  prière,  liv.  69. 
Clément  :  Sur  la  prière,  liv.  1003. 

Griffet  :  Sur  la  prière,  lvi.  206. 
A.  F.  de  Ken  ville  :  Sur  la  prière,  lvii.  534. 

Vincent  :  Sur  la  prière  publique.  LVin.  1324. 

Chapelain  :  De  l'abandon  de  la  prière,  lix.  292. 
Elisée  :  Sur  la  prière,  lix.  1778. 
De  la  Tour  :  Sur  la  prière  de   la  Chananéenne. 

lxii.  260.  —  Sur  l'assiduité  à  la  prière  (à  des  prê- 
tres), lxii.  431. 

De  Géry  :  Sur  la  prière,  lxiii.  1006. 
De  Marolles  :  Sur  la  prière,  lxiv.  314. 

Feller  :  Prière  pour  les  morts.  Lxv.  199. 

Le  Couturier  :  Sur  l'esprit  de  prière,  lxvi.  339. 
L.  Richard  :    Sur  la  prière,  lxvii.  321.  —   Sur  la 

prière,  lxvii.  330. 

Maurel  :  Sur  la  prière,  lxviii.  697. 
Lambert  :  De  la  prière,  lxviii.  1077. 
Billot  :  De  la  prière,  cxv.  443. 

Réuuis  :  Sur    la  prière   du   pécheur  qui  ne  veut 

point  quitter  le  péché,  xcv.  996.  —  Sur  la  prière, 
xcv.  1051,  1616  et  1632. 

De  Bulonde  :  Sur  la  prière,  xcvi.  1039. 
Carrelet  :  Sur  la  prière  publique,  xcvn.  478. 

Henry  :  Dix  instructions  familières  sur  la  prière 
en  général,  son  excellence,  sa  nécessité,  son 

utilité,  ses  conditions,  son  objet,  le  temps  oppor- 
tun de  prier  et  les  personnes  pour  lesquelles  on 

doit  le  faire,  xcviii.  1555  et  1583. 

Lacoste  :  Sur  la  prièree  en  général  :  nécessité  et 

facilité,  xcix.  763.  —  Conditions  ou  qualités  de  la 

prière,  xcix.  765  et  768.  —  Oraison  mentale,  xcix» 
770. 

Cossart  :  Sur  la  prière,  lxxi.  957. 
Beauregard  :  Sur  la  prière,  lxxi.  1117. 
Gérard  :  Sur  la  prière,  lxxii.  477. 

Richard  :  Sur  la  prière,  lxxiii.  326. 
De  Borderies  :  Sur  la  prière,  lxxv.  424. 

Doucet  :  Sur  la  prière,  lxxv.  859. 

Rohinot  :  Sur  l'invocation  des  saints,   lxxvi.  647. 
—  Sur  la  nécessité  de  la  prière,  lxxvi.  761.  — 
Sur  la  prière,  lxxvi.  766. 

Lahouderie  :  Sur  la  prière.  LXXVI.  1075. 

Caffort  :  Sur  la  prière,  lxxix.  616. 

Claude  Taillant  :    Sur    la    prière,    lxxx.  421.  — 

Objet  de  la  prière,  lxxx.   525.  —   Qualités  de  la 

prière,  lxxx.  540. 
Claude  Laeoudre  :  Sur  la  prière.  Comment  faut- 

il  prier  pour  être  exaucé  ?  Obligation  de  prier. 
lxxx.  1095. 

Dupont  :  Sur  la  prière.  LXXXI.  639. 
»  illecourt  ;  Prière,    devoirs  envers  Dieu,  lxxxii. 

375.    —    Explication   de    l'oraison    dominicale. 
lxxxii.  1431. 

Rivet  :  Sur  la  prière,  lxxxiv.   76.  —  Prière  pour 

les  pécheurs,  lxxxiv.  188. 
Dclcbecque  :  Sur  la  prière,  lxxxiv.  232  et  271.  — 

Sur  la  prière  comme  œuvre  satisfactoire.  lxxxiv. 

307.  —  Sur  l'esprit  de  prière,  lxxxiv.  256. 
Mgr  de    Dreux    Brézé  :   Sur   la   prière    comme 
œuvre  satisfactoire.  lxxxiv.  307. 

Rœss  :  Devoir   de  la   prière,   tiré   des   maux   des 

temps  présents,   lxxxv.  587    —  Prière   faite  en 

union  avec  l'Eglise,  lxxxv.  639. 
Vl'icart  :  Sur  la  prière,  lxxxv.  961. 
Mercier  :  La  prière  :    pouvoir  et    magnificence. 

lxxxvii.    645.  —  La   prière  :  nécessité,    facilité, 

qualité,  douceurs,  lxxxvii.  650. 

Richelieu   :    Leçons     sur    l'oraison    dominicale. 
lxxxviii.  333.—  Leçons  sur  la  salutation  angéli- 

que.  lxxxviii.  344. 
Foucault    :    Où    et   quand    nous     devons     prier. 

lxxxviii.  744.  —    Comment  nous  devons   prier. 
lxxxviii.  747. 

Gambart    :    De    la    prière   dans     les  afflictions. 

lxxxix.  67.  —  De  la  prière,  lxxxix.  761.  —  De  la 

prière  des  saints,   lxxxix.   767.  —  De   l'oraison 
dominicale,  lxxxix.  775. 

De  Rancé  :  Sur  la  vigilance  et  la  prière,  xc.  148. 

—  Efficacité  delà  prière,  xc.  369.  —  Sur  les  cho- 
ses à  demander  à  Dieu  selon  nos  besoins,  xc. 

381.  —  Dispositions  que  nous  devons  avoir  en 

priant,  xc.  634. 
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Chcnart  :  Sur  la  prière,  xc.  1193. 
Moniuorel  :  Manière  différente  de  demander  à 
Dieu  les  biens  temporels  et  les  biens  spirituels. 
xci.  466.  —  Dans  quel  esprit  il  faut  prier,  xci. 
611.  —  Nous  devons  prier  avec  foi,,  humilité  et 
persévérance,  xcn.  100. 

Girard  :  Nécessité  et  qualités  de  la  prière,    xcn. 
935. 

Lambert  :  Objet  de    la  prière.  Dispositions  pour 
prier,  xcm.  381. 

Chevassu  :  Nécessité  et  manière   de  prier,   xciv 
197. 

Fitz-James  :  Nécessité  de  la  prière,  xciv.  1090.  — 

Sur  la  prière  mentale  et  vocale,  xciv.  1097.    — 

Qualités  de  la   prière  :    attention,  xciv.  1103.  — 

Qualités  de  la  prière  -.humilité,  confiance,  xciv. 
1108.   —  Qualités    de  la  prière   :    persévérance, 
xciv.  1112. 

Donnet  :  Prières  pour  obtenir  de  Dieu  un  temps 
favorable    aux   fruits  de  la    terre,    lxxxi.    157- 

—   Prières  et  secours   en    faveur  de    l'Irlande. 
lxxxi.  160.  —  Prières  demandées  par  N.  S.  P.  le 

Pape  Pie  IX  dans  son  encyclique  du  2    février 
1849.  lxxxi.  171.  —  Prières  pour  la    cessation  du 

choléra,  lxxxi.  171.  —    Prières  à  l'occasion  du 
choléra,  lxxxi.  185.  —  Mandement  prescrivant  des 

prières   pour   l'heureux  succès    de  nos    armes. 
lxxxi.  183.  —  Prières  pour  S.  M.   l'Impératrice. 
lxxxi.  192.  —  Prières  demandée  par  le  président 

de  la  République,   lxxxi.  220.  —   Prières   pour 

l'Eglise  d'Espagne,  lxxxi.  224. 
De   Bonald  :    Prières    aux    intentions   du  Pape. 
lxxxi.  799. 

Guibert  :  Prières  demandées  par  le  Pape,  lxxxiii. 
438. 

Daniel  :  Prières   pour  le    succès  de    nos   armes. 

lxxxiii.    644.    —    Prières   d'actions   de   grâces. 
lxxxiii.  648. 

De  Dreux-Brezé  :  Publication  des  prières  ordon- 

nées par  le  Pape,  lxxxiv.  307. 
De  Marguerye  :  Prières  pour  le   succès    de  nos 
armes,  lxxxiv.  694.  —  Prières  pour  les  besoins 
de  la  catholicité,  lxxxiv.  703. 

Mellon  Joly  :  Prières  pour  le  retour  de  l'Angle- 
terre à  la  foi  catholique,  lxxxv.  17. 

Voir  :  Oraison. 

Prince. 

I.  ii.  Ion  :  L'Eglise  n'a  pas  besoin  du  secours  des 
princes  de  la  terre  ;  mais  les  princes  devenant 

pasteurs  peuvent  être  très  utiles  à  l'Eglise, xxvin.  13. 

Principe. 

Frayssinous  :  Sur  les  principes  religieux  consi- 
dérés comme  fondement  de  la  morale  et  de  la 

société,  lxxxvii.  230. 

Prise  d  Habit. 

Voir  :  Vèture. 

PRO 

Prise  de  possession. 

Robinot  :  Discours  pour  la  prise  de  possession  de 
sa  cure,  lxxvi.  11. 

Olivier  :  Prise  de  possession  du  siège  épiscopal 
d'Evreux.  lxxix.  1023. 

De  Bonald  :  Prise  de  possession  du  siège   archi- 
épiscopal de  Lyon,  lxxxi.  867. 

Villeeourt  :    Discours    pour    son    intronisation. 
lxxxii.  1204. 

Malou  :  Mandement   à  l'occasion  de  la  prise   de 
possession  du  siège  de  Bruges,  lxxxiii.  490. 

Daniel  :  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de   la  prise 
de  possession  du  siège  de    Coutances.  lxxxiii. 
633. 

Dupanloup  :  Lettre  pastorale  à  l'occasion   de  la 
prise  de  possession  du  siège  d'Orléans,  lxxxiii. 835. 

Delalle  :  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la   prise 
de  possession  du  siège  de  Rodez,  lxxxv.  759. 

Wieart  :  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  prise 
de  possession  du  siège  de  Laval,   lxxxv.  759. 

Prisonnier. 

De  Fromentières  :  Pour  la  visite  et  le  soulage- 
ment des  prisonniers,  vin.  1319. 

Cheminais  :  Sur  la  charité  envers  les  prisonniers. 

XII.  443. 
Rourd»loue  :  Sur  la  charité  envers  les  prison- 

niers, xvi.  35. 

Anselme  :  En  faveur  des  prisonniers,  xx.  700. 
Fléchier  :  Exhortation  pour  les  prisonniers, 

xxni.  1036. 

De  Gery  :  Exhortation  aux  prisonniers  de  la  con- 
ciergerie, lxiii.  1199. 

La  Luzerne  :  Sur  l'aumône  envers  les  prison- 
niers, lxxiii.  1063. 

Robinot  :  Sur  la  charité  envers  les  prisonniers. 
lxxvi.  952. 

Prix. 

De  Bordcries  :  Pour  une  distribution  de  prix. 
Lxxv.  551. 

Frayssinous  :  Pour  une  distribution  de  prix  aux 

enfants  délaissés  de  l'Œuvre  de  Madame  de  Car- 
cado.  lxxvii.  864.  —  Pour  une  distribution  de 

prix  du  concours  général,  lxxvii.  991.  —  Pour 
la  distribution  solennelle  des  prix  du  concours 
général,  lxxvii.  994,  996,  998,  1001  et  1002. 
Voir  :  Distribution. 

Probité. 

Buurdaloue  :  Sur  la  religion  et  la  probité,  xiv. 

624. A.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  religion  et  la  probité. 
lvii.  748. 

Elisée  :  Sur  la  fausseté  de  la  probité  sans  la  reli- 
gion, lix.  1481  et  1495. 

Robinot  :  Sur  l'insuffisance  de  la  probité,  lxxvi. 

26. Procès. 

Lejeune  :  Des  procès,  v.  614, 
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Richard  l'Avocat  :  Des  procès,  xvm.  575. 
Loriot  :  Des  procès,  xxxi.  1131. 
Houdry  :  Sur  les  procès,  xxxvn.  690. 

Du  Jarry  :  Peut-on  plaider  sans  pécher,  xxxvm. 
965. 

Bourrée  :  Contre  l'avarice  et   les  procès,    xxxix. 
114. 

Chevassu  :  Des  procès,  xciv.  813. 

Procession. 

Lejeune  :  Des  causes  exemplaires  de  la  Ste  Eu- 
charistie qui  sont  les  deux  processions  du  Fils 

de  Dieu.  m.  964. 

Bourdalouc  :  Sur  les  processions  du  T.  S. 
Sacrement,  xvi.  1113. 

Claude  Joly  :  Sur  les  dispositions  nécessaires 

pour  assister  à  la  procession  du  T.  S.  Sacre- 
ment, xxxn.  1055. 

De  la  Tour  :  Sur  le  vœu  de  Louis  XIII  et  la  pro- 

cession de  l'Assomption,  lxii.  1189. 
Réguis  :  Procession  du  T.  S.  Sacrement,  xcv. 

1147. 

Rendu  :  Sur  les  processions,  lxxxv.  267. 

Prochain. 

Lejeune  :  Des  quatre  dimensions  de  l'amour  en- 
vers le  prochain,  v.  878. 

De  la  Colombière  :  Pourquoi  et  comment  doit- 

on  aimer  le  prochain,  vu.    1330.  —   De  l'amour 
du  prochain,  vu.  1565. 

De  Bretteville  :  Du  zèle   pour   la    perfection    du 

prochain,  xn.  851.  —  Des   devoirs  à  l'égard  du 
prochain,  xn.  867. 

Masson  :  De  la  paix  avec  le  prochain,  xm.  1017. 
Bourdaloiie  :    Sur  la  charité   du   prochain,   xv. 

813. 

Biehard  l'Avocat  :  Amour  du  prochain,  xix.  331 
et  336. 

Hubert  :  De  l'amour  du  prochain,  xxvil.  333. 

De  la   Rue  :  Sur  l'amour   du   prochain,    xxvm. 
465. 

Loriot  :  Sur  l'amour  du  prochain,  xxxi.  944. 
Houdry  :  Du  zèle  que  nous  devons  avoir  pour  le 

salut  du  prochain,  xxxvi.  1305. 

Bertal  :  Des  péchés  d'autrui.  xxxvm.  322    —  Suite 
du  même  sujet  où  il  est  particulièrement  parlé 
du  scandale,  xxxvm.  353. 

Bourrée  :  De  l'édification  du  prochain,  xxxix.  160. 
—  Nécessité  d'édifier  le  prochain  par  une  sainte 
vie.  xl.  220. 

Fallu  :  Charité  envers  le  prochain,  xlvi.  357. 
Segaud  :  Amour  du  prochain,  xlvii.  481. 

Daniel  :  De  la  charité  qui  est  l'amour  du  prochain. 
xl  vin.  389  et  408. 

Perrin  :  Charité  envers  le  prochain,  lui.  1070. 

Clément  :  Amour  du  prochain,  liv.  1455. 

Girardot  :  Sensibilité  pour  le  prochain,  lvi   864. 

Fossard  :  Sur  l'amour  du  prochain,  lxv.  514. 
Beurrier  :  L'amour  que  nous  devons  au  prochain. 

lxvi.  1566. 

L.   Richard  :    Sur   l'amour  du   prochain,    lxvii. 
476. 

Lambert  :  Charité  pour   le  prochain,  lxviii.  1225. 

Billot  :  Charité  pour  le  prochain,  xcv.  688. 
Gambart  :  Quel  crime  est  le  mépris  du  prochain. 
lxxxix.  238.   —    De    l'assistance    du    prochain. 
lxxxix.  251.  —  Nos  devoirs  envers   le  prochain. 
lxxxix.  821. 

De  Bancé  :  Charité  envers  le  prochain,  xc.  463.  — 
Manière  de   concilier  nos  devoirs  envers  Dieu 

avec  ceux  envers  le  prochain,  xc.  515  et  523.' 
Chenart  :  Amour  des  ennemis,  xc.  839  et  848.  — 

Charité  du  prochain,  xc.  924.  —  De  la  correction 
fraternelle,  xc.  1021. 

Monmorel  :  Amour  du  prochain,  xci.  520.  —  Nos 

devoirs  envers  le  prochain,  xci.  719.  —  Amour 
des    ennemis,  xcn.    33.  —  Manière  de  faire    la 

correction,  dangers  de  n'en  point  profiter,  xcn. 223. 

Girard  :  Pourquoi  et  comment  aimer  le  prochain. 
xcn.  1165. 

Lambert  :  Amour  du  prochain,  xcm.  422.  —  Sur 

le  précepte  de  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain, 
xcm.  569.  —  Amour  du  prochain,  xcm.  1216. 

Chevassu  :  Amour  du  prochain,  xciv.  301. 

Fit*  James  :  Amour  du  prochain,  xciv.  1243. 

Voir  Charité,  Amour. 

Prodigue. 

Mainihourg  :  Le  voyage  et  le  retour  du  pécheur 

et  l'accueil  que  Dieu  lui  fait,  représentés  dans 

la  parabole  de  l'enfant  prodigue,  x.  180. 
Bourdalouc  :  Méditation  sur  le  retour  de  l'enfant 

prodigue  à  son  père  et  celui  de  l'âme  religieuse 
à  son  Dieu.  xvi.  490. 

Boilcau  :  De  l'enfant  prodigue,  xxi.  454. 

A.  Tenasson  :  Sur  l'évangile  de  l'enfant   prodi- 

gue, xxix.  244. Loriot  :    Modèle  de  la  miséricorde  de  Dieu  sur 

l'évangile  de  l'enfant  prodigue,  xxxi.  725. 

De  la  Chétardie  :  Homélie  sur  l'enfant  prodigue. 
xxxv.  809. 

Massillon  :  Sur  l'enfant  prodigue,  xlii.  669. 
Dufay  :  Sur  l'évangile  de  l'enfant  prodigue,   xlv. 

'252. 

Fallu:  Sur  l'enfant  prodigue,  
xlvi.  328. 

Segaud  
:  Sur  l'enfant  prodigue,  

xlvii.  412. 
Surian  :  Sur  l'enfant  prodigue.  

L.  776. 
Lafiteau  

:  Aux  curés.   De  l'enfant  prodigue,   
lii. 643. 

Jard  :  Sur  le  prodigue.  Lin.  1524. 

Poulie  :  Homélie  sur  l'enfant  prodigue,  lv.  1361. 
Elisée  :  Sur  l'évangile  de  l'enfant  prodigue,  lix. 

1762. 
De  la  Tour  :  Pur  l'évangile  de  l'enfant  prodigue. 

lxi.  216. 

De  Géry    :   Sur  l'évangile  de   l'enfant    prodigue. 
lxiii.  322. 

De  Bulonde:Sur  la  parabole  de  l'enfant  prodigue. 

xcvi.  1127. 

Carrelet  :  Sur  la  parabole  de  l'enfant  prodigue. 
xcvii.  255. 

% illedieu  :  Sur  l'enfant  prodigue.  Instruction  pour 
le  jour  de  la  première  communion,  lxx.  1195. 

Gérard  :  Sur  l'enfant  prodigue,  lxxii.  334. 

De  Boulogne  :  Sur  l'enfant  prodigue,   lxxiv.  494 
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Boyer  :  Sur  l'enfant  prodigue,  lxxviii.  174. 
Moimiorel  :  Trois  instructions   que  nous  donne 

l'enfant  prodigue,  xcn.  191. 
Lambert   :    Trois  instructions    que  nous   donne 

l'enfant  prodigue,  xcin.  248. 

Mercier  :  Sur  l'enfant  prodigue,  lxxxvii.  720. 
Beyre  :  Sur  l'enfant  prodigue,  xcix.  382. 

Profanateur.  Profanation. 

B  ingendcs  :  Contre  les  profanateurs  des  églises. 
il.  280. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  Contre  les  profa- 
nations des  églises,  ix.  1122. 

Jard  :  Contre  des  profanations  des  églises,  lui. 
1463. 

Carrelet  :  Sur  la  profanation  des  images  de  Ma- 
rie, xgvii.  1075. 

Profession. 

de De  la  Colomfoière  :  Sermon  sur  la  profession 

religieuse,  vu.  919. 
De  Fromentières  :  Sermon  pour  une  profession 

de  religieuse,  vin.  1285. 

François  de  Toulouse  :  Excellence  de  la  profes- 
sion chrétienne,  xi.  686. 

Cheminais  :  Sur  la  profession  religieuse,  xn.  96. 

106  et  212.  —  Sur  les  trois  vœux  de  religion. 
xii.  126.  —  Sur  la  rénovation  des  vœux  de  reli- 

gion, xn.  143. 

Kourdaloue  :  Six  discours  pour  vêture  et  profes- 

sions religieuses,  xv.  1055  et  1154.  —  Cfr.  Vêture 
pour  voir  les  sujets  en  détail. 

Kicolas  de  Dijon  :  Pour  une  profession  religieuse. 

xvii.  812.  —  i'o  partie.  La  profession  religieuse 
est  un  combat  continuel,  mais  qui  est  suivi  de  la 

victoire,  xvii.  815.  —  23  partie.  La  profession 
religieuse  est  une  longue  servitude,  mais  qui  est 

accompagnée  de  liberté,  xvii.  822.  —  3e  partie  La 
profession  religieuse  est  une  mort  volontaire, 
mais  qui  est  pleine  de  vie.  xvii.  830. 

Anselme  :  Pour  une  profession,  xx.  190.  206  et 
223. 

Damascène  :  Sur  la  profession  d'une  religieuse, 
xxin.  36.  65.  91  et  105.  —  Sur  la  profession  de  foi 

d'un  hérétique,  xxin.  337. 
Bossuet  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse, 

xxv.  509.  522.  538.  551.  563  et  578. 

Hubert  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
xxvii.  993  el  1010. 

Fénelon  :  Pour  la  profession  religieuse  d'une  nou- 
velle convertie,  xxvm.  97. 

De  la  Bue  :  Sermon  pour  une  profession  reli- 
gieuse, xxvm.  1408  et  1421. 

A.  Terrasson  :  Sermon  pour  une  profession  reli- 
gieuse, xxix.  710 

G.  Terrasson  :  Sermon  pour  une  profession  reli- 
gieuse, xxix.  1386. 

Don  Jérôme  :  Sermon  pour  une  profession  reli- 
gieuse, xxx.  932  et  941. 

La  Uoissière  :  Pour  une  profession,  xxxiv.  495 
et  508. 

Du  Jarry  :  Pour  la  vêture  et  profession  d'une 
religieuse,  xxxvni.  981.  987  et  991. 

Charaud  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
xxxviii.  1472. 

Breionneau  :  Sermon  pour  une  profession  reli- 

gieuse, xli.  1220. 
Massillon  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 

xliu.  289.  314.  335  et  353. 

Pallu  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
xlvi.  1003. 

Mongin  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
xlvi.  1063. 

Segaud  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
xlvii.  1049  et  1067. 

Ballet  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
l.  345. 

D'Alègre  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
liv.  570. 

Clément  :  Pour  une  prise  d'habit  ou  profession. 
liv.  1811.  —  Pour  une  vêture  ou  profession,  liv. 
1827.  —  Pour  la  profession  de  Mademoiselle 

Tourny.  liv.  1840. 
Griffet  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 

lvi.  763. 

Geoffroy  :  Sermon  pour  une  profession  religieuse. 
lvi.  1245. 

De  la  Tour: Pour  une  profession  religieuse,  lxii. 

51.  — Pour  une  profession  religieuse:  sur  l'inven- 
tion de  la  Croix,  lxii.  52.  —  Sur  la  purification 

de  la  Ste  Vierge  et  la  profession  religieuse,  lxu. 

144.  —  Pour  une  profession  religieuse,  lxii.  147. 
De  Géry  :  Pour  une  profession  religieuse,  lxiii. 

649. 

Boquelaure  :  Discours  pour  la  prise  de  voile  de 
Madame  Louise  Marie  de  France,  lxvi.  647. 

Bergier  :  Pour  une  profession  religieuse,  lxix. 
865. 

Bertin 
1163. 

Carrelet 

771. Lacoste  : 

1182  et  1185. 
De  Bcauvais  :  Pour  la  profession  de  Madame  de 

Soyecourt.  lxxi.  388. 
Gérard  :  Pour  une  profession,  lxxii.  881  et  894. 

I  egris  -Duval  :  Pour  la  profession  de  Mademoi- 
selle de...  lxxiii.  747. 

De  Boulogne  :  Pour  une  profession  religieuse. 
lxxiv.  851. 

Laboudei  ie  :  Pour  une  profession  religieuse. 

lxxvi.  1475. 

Malou  :  Profession  religieuse  et  vœux  monasti- 

ques, lxxxiii.  556. 
S.  Vincent  de  Paul  :  Pour  une  profession  reli- 

gieuse, lxxxviii.  1133. 
De  Bancé  :  Pour  une  profession  religieuse,  xc. 

215,  220,  223,  292,  325,  4*5,  434  et  572. 

Pour  une  profession  religieuse,  lxix. 

Pour  une  profession  religieuse,  xcvn. 

Pour  une  profession  religieuse,  xcix. 

De  Bancé 

XG.  456. 

Claude  Joly 

tome,  xxxii, 

Progrès. 
Sur  le  progrès  continuel  en  la  vertu. 

Promesse. 

:  Engagements  et  promesses  du  bap- 
59. 
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Loriot  :  Le  pécheur  viole  les  promesses  de  son 
baplême.  xxxi.  467. 

D;micl  :  Promesses  du  baptême,  xlviii.  988  et 
1000.  —  Du  luxe  des  habits  contraire  aux  pro- 

messes du  baplême  xlviii.  1025.  —  De  la  comé- 
die contraire  aux  promesses  du  baptême,  xlviii. 

1037.  —  Du  jeu  contraire  aux  promesses  du  bap- 
tême, xlviii.  1049. 

Gambart  :  Promesses  faites  au  baptême .  lxxxix. 
658. 

Cliciiai't  :  Promesses  faites  au  baptême,  xc  1223 
et  1395. 

"%'illecourt  :  Rénovation  des  promesses  cléricales. 
lxxxu.  1219. 

Bobitaille  :  Rénovation  des  promesses  cléricales. 
lxxxvi.  416. 

Prônes. 

Grisot  :  Projets  de  prônes  pour  tous  les  diman- 

ches de  l'année,  connus  sous  le  nom  d'instruc- 
tions de  Toul.  xcvi.  9  et  815. 

Cochin  :  Prônes  sur  les  épîtres  et  les  évangiles 

de  tous  les  dimanches  de  l'année,  sur  les  mys- 
tères et  sur  les  principales  fêtes,  xcvin.  Il  et 

843. 

Beyre  :  Prônes  sur  les  épîtres  et  les  évangiles, 
xcix.  17. 

Jean  Hermant  :  Prônes  sur  les  évangiles  de  tous 

les  dimanches  de  l'année,  xxxv.  1083. 
Bourrée  :  Prônes  sur  les  évangiles  de  tous  les  di- 

manches de  l'année,  xl.  103. 
Gambart  :  Prônes  sur  les  évangiles  de  tous  les 

dimanches  de  l'année,  lxxxix.  127.  —  Pour  les 
fêtes,  lxxxix.  337. 

De  Monmorel  :  Prônes  sur  les  évangiles  de  tous 

les  dimanches  de  l'année,  xci.  15. 
Ballet  :  Prônes  sur  les  évangiles  de  tous  les  di- 

manches, xlix  597. 
Foucault  :  Prônes  sur  les  évangiles  de  tous  les 

dimanches  de  l'année    lxxxvhi.  665. 
Chevassu  :  Prônes  sur  les  évangiles  de  tous  les 

dimanches  de  l'année,  xciv.  13. 
De  Baneé  :  Prônes  sur  les  évangiles  des  diman- 

ches et  fêtes,  xc.  13. 
Lambert  :  Prônes  sur  les  évangiles  des  dimanches 

et  fêtes,  xcni.  9. 

Fitz-James  :  Prônes  sur  les  évangiles  des  diman- 
ches et  fêtes,  xciv.  839. 

Billot  :  Prônes  survies  évangiles  des  dimanches 
et  des  fêtes,  xcv.  9. 

Propagation  de  la  foi. 
Donnet  :  Lettre  en  faveur  de  la  Propagation  de  la 

foi.    lxxxi.    214.    —  Œuvre    de  la  Ste  Enfance. 
lxxxi.243.  Œuvre  de  la  Ste  Enfance,  lxxxi.  294. 

Depery  :  Mandement  en  faveur  de  la  Propagation 
de  la  foi.  lxxxiii.  13. 

Yihert  :    Sur  la  Propagation  de  la   foi.  lxxxiii. 
1148. 

De  Marguerye  :  Œuvre  de  la  Propagation  et  de  la 
Ste  Enfance,  lxxxiv.  720. 

Dufètre  :  Sur  les  missions  et  la  propagation  de  la 
foi.  lxxxv.  807. 
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Le  Courtier  :  Propagation  de  la  foi.  lxxxvi.  9. 
S..ÏIU   Irroni m  :   Propagation  de  la  foi.  lxxxvi  . 1263. 

Rossy  :  Sur  les   associés  défunts   de   la  propaga- 
tion de  la  foi  lxxxvii.  157. 

Prophètes  et  prophéties. 

La  Chëtardie  :  Homélie  sur  les  faux  prophètes. 
xxxv.  343. 

<«■  isoi  ;    Homélie  sur  les  faux    prophètes,  xcvi. 
544. 

Beyre  :  Homélie   sur   les  faux   prophètes,    xcix. 
205. 

Du  Jarry  :  Il  y  a  deux  sortes  de  faux  prophètes. 
xxxvni.  887. 

Lambert  :   Caractères  des  faux  prophètes,    xcm. 
504. 

Caffort  :  Sur  les  prophètes,  lxxix.  123. 
FrayNginous  :  Sur  les  prophéties,  lxxvii.  426. 
<  abaiics  :  Sur  les  prophéties,  lxxxvi.  281. 
B;>rthe  :  Sur  les  prophéties,  lxxxvi.  917. 
De  Cienoudc  :  Sur  les  prophéties,  lxxxvii.  430  et 

440. 

Propos. 

Lejeune  :  Du  bon  propos  de  ne  plus  pécher,  ni. 
230. 

François   île    Toulouse  :     Du    bon   propos.    XI. 
239. 

Loriot  :  Du  bon  propos,  xxxi.  320. 
Chen.-trt  :  Du  bon  propos,  xc.  1271. 
Benry:  Du  bon  propos,  xcvin.  1357. 
Bobinot  :  Sur  les  mauvais  propos,  lxxvi.  330. 

Prospérité. 

Texier  :  L'impie  maudit  dans  sa  prospérité,  vi. 
805. 

Lejeune  :  De  la  prospérité  des  pécheurs,  v.  754. 
De  la  Colombiérc:  Delà  prospérité  des  méchants, 

vu.  1547. 

De  la  Yolpilière  :  Sur  la  prospérité,  ix.  618* 
<. irons!  :  Sur  la  prospérité  humaine,  xin.  590 
Bourdalouc  :  Sur  les  afflictions  des  justes  et  la 

prospérité  des  pécheurs,  xvi.  436. 

Bicbard  l'Avocat  :  De  la  prospérité  des  méchants, 
xvn.  1009. 

La  Pesse  :  Sur  la  sagesse  de  Dieu  qui  soutire  la 

prospérité  des  méchants,  xxii.  550.  —  De  la  jus- 
tice de  Dieu  qui  punit  les  méchants  par  la  pros- 

périté, xxii.  568. 
Claude  Joly  :  Des  malheurs  de  la  prospérité 
mondaine,  xxxii.  779. 

Boudry  :  Sur  la  prospérité  des  méchants,  xxxvi. 
1319 

Massillon  :  Sur  les  dangers  de  la  prospérité  tem- 

porelle, xlii   579. 
De  Cicéri  :  Mauvais  usage  de  la  grandeur  et  de  la 

prospérité,  li.  759. 
De  tttry  :  Prospérité  des  méchants  et  adversité 

des  justes,  lxiii.  167  et  400. 
Lenfant  :  Sur  les  dangers  de  la  prospérité,  lxx. 

166.  —  Sur  le  bon  usage  de  la  prospérité,  lxx. 
401. 



PRO 140 
PRU 

R:J»inot  :  Sur  la  prospérité  des  méchants,  lxxxi. 
155. 

Protestantisme.  Protestants. 

Nesmond  :  Lettre  pastorale  aux  nouveaux  catho- 
liques du  diocèse  de  Montauban  (Réfutation  des 

principales  erreurs  protestantes),  xxx.  1028. 

De  la  Rue  :  Sermon  sur  le  fanatisme  par  rap- 
port à  la  religion  protestante,  lvi.  791. 

Laberthonie  :  Lettre  à  une  demoiselle  protes- 
tante nouvellement  convertie,  lviii.  651. 

Dupont  :  Contre  la  propagande  protestante. 
lxxxi.  521. 

De  Bonald  :  Contre  la  propagande  protestante. 
lxxxi.  755. 

Charvaz  :  Discours  prononcés  à  l'occasion  d'ab- 
jurations de  protestants,  lxxxi.  929  et  931.  — 

Réponses  à  diverses  objections  protestantes. 

lxxxi.  1020.  —  Avertissement  à  un  catholique 

sur  les  menées  protestantes,  lxxxi.  10i7.  —  Sur 
la  propagande  prolestante,  lxxxi.   1230. 

De  Condren  :  Interprétation  erronée  des  protes- 
tants, lxxxviii.  583. 

Providence. 

Lejeune  :  De  la  confiance  en  la  providence  de 

Dieu  et  espérance  en  sa  miséricorde,  m.  480.  — 
De  la  providence  de  Dieu  à  faire  connaître  que 
Jésus  est  le  vrai  Messie,  iv.  964.  —  Suite  du 

même  sujet,  iv.  977.  —  De  la  providence  de 
Dieu.  iv.  668.  —  De  la  providence  de  Dieu  sur 

l'Eglise  contre  les  hérésies,  v.  890. 
La  Volpilière  :  La  Providence  justifiée  dans  sa 

conduite,  ix.  292. 
Maimbouru  :  La  Providence  de  Dieu  sur  les 
âmes  fidèles,  x.  268. 

Treuvé  :  Conduite  de  Dieu  sur  Jésus,  Marie, 

Joseph,  xi.  1260. 
Bourdaloue  :  Sur  la  Providence,  xiv.  658. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  Providence,  xvn.  1195. 
—  Providence  de  Dieu.  xix.  974  et  984. 

Anselme  :  De  la  Providence,  xx.  552. 
Bossuet  :  Desseins  admirables  de  Dieu  sur  ses 

élus.  xxiv.  77.  —  Sur  la  Providence.  Sagesse 
du  gouvernement  du  inonde.  Mystère  du  conseil 

de  Dieu  dans  les  désordres  qu'il  permet.  Pour- 
quoi Dieu  ne  précipite  pas  ses  desseins.  Raisons 

de  sa  conduite  envers  les  bons  elles  méchants, 

xxiv.  690.  —  Objet  des  soins  de  la  Providence 
envers  nous.  xxiv.  780.  —  Sermon  pour  la 
sagesse  de  la  Providence  de  Dieu.  xxv.  21. 

De  la  Roche  :  Sur  la  Providence,  xxvi.  910. 
De  la  Rue  :  De  la  Providence,  xxvni.  806. 

Loriot  :  De  la  Providence  de  Dieu.  xxxi.  747. 

.1.  Hcrmant  :  De  la  providence,  xxxv.  1372. 

Houdry  :  De  la  Providence,  xxxvi.  511.  —  Sur  la 
providence,  xxxvn.  143. 

Soancn  :  Sur  la  Providence,  xl.  1175. 
Brctonneau  :  Sur  la  Providence,  xn.  469. 

ITIolinicr  :  Sur  la  sagesse  de  Dieu  et  sa  providence. 
xliv.  1034. 

Fallu  :  Sur  la  Providence,  xlvi.  396. 

Sin  i..n  :  De  la  Providence  divine,  l.  930. 

Lafiteau  :  Sur  la  Providence  de  Dieu.  LU.  14 

Seyuy  :  Sur  la  Providence,  lu.  864. 
Perrin  :  Sur  la  Providence,  lui.   1083. 
Girardot  :  Sur  la  Providence,  lvi.  1024. 

De  la  Tour  :  Sur  la  Providence,  lxi.  529. 
Rillot  :  Sur  la  Providence  de  Dieu.  xcv.  586. 

Réguis  :  Sur  la  Providence  de  Dieu.  xcv.  1196. 
Bulonde   :    Confiance    en    la    Providence,    xcvi. 

1181. 

Cochin  :  Sur  la  Providence,  xcvin.  527.  —  Provi- 
dence de  J.-C.  xcviii.  315. 

Beaureyard  :  Sur  la  Providence,  lxxi.  1169. 
Gérard  :  Sur  les  caractères  de  la  divine  Provi- 

dence, lxxii.  978. 

Anot  :  Sur  la  Providence,  lxxii.  1244. 

De  Bouloçine  :  Sur  la  Providence,  lxxiv.  177. 
De  Rordcries  :  Sur  la  Providence,  lxxv.  284. 
Doucet  :  Sur  la  Providence,  lxxv.  864. 

Labouderie  :  Sur  la  Providence  particulière,  lxxvi. 
1043. 

Frayssinous  :  Sur  la  Providence  dans  l'ordre 
moral,  lxxvii.  141. 

Bonnevie  :  Sur  la  Providence,  lxxviii.  475. 
Lambert  :  Sur  la  Providence,  lxxix   771. 

Lacoudre  :  Sur  la  Providence,  lxxx.  1216. 

Donnet  :  Sur  la  mission  providentielle  de  Pie  IX. 
lxxxi.  154. 

Villecourt  :  Providence  divine  favorable  aux  jus- 
tes et  terrible  aux  pécheurs,  lxxxii.  156. 

Buîssas  :  Sur  la  Providence,  lxxxiii.  259. 

Rivet  :  Sur  la  Providence,  lxxxiv.  126. 

Thibaut  :  Sur  la  Providence,  lxxxv.  689.  —  Con- 

séquences pour  l'âme  chrétienne  du  dogme  de  la 
providence,  lxxxv.  696. 

Barthélémy  :  Sur  la  Providence,  lxxxvi.  572. 
Foucault  :  Providence  de  Dieu,  lxxxviii.  772. 
Gambart  :  De  la  Providence  de  Dieu,  lxxxix. 

214. 

De  Rancé  :  Soumission  à  la  Providence  dans  les 

grandes  épreuves,  xc.  376.  —  De  la  parfaite  sou- 
mission à  la  Providence,  xc.  439. 

Grisot  :  Confiance  en  la  Providence,  xcvi.  529. 

Provincial. 

Damascène  :  Discours  prononcé  dans  une  assem- 
blée capilulaire  par  un  provincial  nouvellement 

élu.  xxin.  209. 

Prudence. 

Lingcndes  :  Sermon  sur  la  prudence  humaine,  n. 
519. 

De  la  Volpilicre  :  Sur  la  prudence  chrétienne,  ix. 
604. 

Maimboury  :  La  méchante  politique  et  la  fausse 

prudence  des  gens  du  monde,  x.  400. 
Rourdaloue  :  Sur  la  prudence  du  salut,  xvi.  381. 

Richard    l'Avocat  :   Do   la  prudence   chrétienne 
dans  l'emploi  du  temps,  xvm.  333. 

Roileau  :  De  la  fausse  prudence  du  siècle,    xxi. 

605. 
Hubert  :  De  la  fausse  prudence  du  siècle,   xxvn. 

548. 

Houdry  :  De  la  fausse  prudence,  xxxvi.  618. 
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Bourrée  :  De  la  fausse  prudence,  xxxix.  614. 
Labouderie  :  Sur  la  prudence  chrétienne,  lxxvi. 

1087. 

Caffort  :  Sur  la  prudence,  lxxix.433. 
Gambart  :  Sur  la  prudence,  lxxxix.  227. 

Grisot  :  Sur  la  prudence,  xcvi.  591. 
Yilleeourt  :  De  la  prudence  ecclésiastique,  lxxxii. 

511  et  519. 

Mercier  :  Sur  le  bon  sens,  lxxxvii.  1005. 

Thomas    à    Kempis         Prudence   et    dévotion. 
lxxxviii.   57.  —  Prudence    dans  les    tentations. 
lxxxviii.  71. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Union  de  la  prudence  et  de 

la  simplicité,  ixxxvm.  436. 

Psaumes. 

Bourrée  :  Explication  du  Psaume  cxxxi.  xl.  23. 

—  Explication  du  Psaume  cxvm.  xl.  40.  — 

Explication  du  Psaume  xxn.  xi..  60.  —  Explica- 
tion du  Psaume  xlii  et  xxv.  xl.  69.  —  Explica- 
tion du  Psaume  xxv.  xl.  81. 

Massillon  :  Sentiments  d'une  âme  touchée  de 
Dieu,  tirés  des  Psaumes  de  David,  ou  paraphrase 

morale  de  plusieurs  Psaumes  en  forme  de  prière. 
xliii.  805,  1025. 

Caffort  :  Sur  les  Psaumes,  lxxix.  201  et  215. 

De  Borderies  :  Paraphrase  du  Miserere,  lxxv. 
503. 

Mercier  :  Paraphrase  du  Miserere  (à  des  prêtres). 
lxxxvii.  972. 

Public. 

Bergicr  :  Pourquoi  le  jugement  du  public  est-il 

ordinairement  exempt  d'erreur  et  d'injustice. 
lxix.  1126. 

Publicain. 

Bourdaloue  :  Caractère  de  l'humilité  et  ses  salu- 
taires effets  dans  le  publicain.  xvi.  795  et  813. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  le  pharisien  et  le  pu- 
blicain  xxxv.  164. 

Lacoste  :  Conversion  du  publicain.  xcix.  1134. 

Lambert  :  Parabole  du  pharisien  et  du  publicain. 
xgiii.  544. 

Pudeur. 

De  Beauvais  :  Sur  la  pudeur,  lxxi.  289. 

Puissance. 

Lejeune  :  De  la  toute-puissance  de  Dieu.  iv.  661. 
Texier  :  Le  triomphe  de  la  puissance  de  J.-C 

dans  sa  résurrection,  vi.  1159. 

Béyuis  :  Respect  dû  aux  puissances,  xcv.  1347. 

La  Luzerne  :  Sur  l'harmonie  des  deux  puissan- 
ces et  sur  l'intérêt  qu'elles  ont  réciproquement  à la  maintenir,  lxxiii.  902. 

Frayssinous  :  Sur  la  puissance  ecclésiastique. 
lxxvii.  1007. 

Claude  Taillant  :  Paternité  de  Dieu,  toute-puis- 

sance, création  de  l'univers,  lxxx.  739. 

Punition. 

Lejeune  :  Effets  de  la  justice  de  Dieu  dans  le 
Paradis  terrestre  en  la  punition  du  premier 

homme,  iv.  769.  —  Effets  de  la  justice  de  Dieu 

en  la  punition  du  péché  et  des  peines  temporel- 
les, iv.  836. 

Pureté. 

Lejeune  :  De  la  pureté  de  Dieu.  iv.  628. 

Bourrée  :  De  la  pureté   intérieure,  xxxix.  460.  — 
xl.  529 

De  la  Tour  :  Sur  la  foi  et  la  pureté,  lx.  223. 

%  illecoiirl  :  Eloge  de  la  pureté,  lxxxii.  468. 
De  Kancé  :  Pureté  de  cœur.  xc.  474. 
Monniorel  :  Pureté  de  cœur.  xcn.  290. 

Lambert  :  Pureté  de  cœur,   xcm    881.  —    Pureté 

d'intention,  xcm.  1136. 

Cocliiu  :  Nécessité   de  la  pureté,    xcviii.  283.  — 
Pureté  de  cœur,  xcviii.  290. 

Purgatoire. 

Colon  :  Du  purgatoire,  i.  587. 

Lejeune  :  De  la  justice  de  Dieu  dans  le  purga- 
toire, iv.  816. 

Treiné  :  Le  purgatoire  prouvé  par  deux  attributs 
de  Dieu.  xi.  1108. 

Bourdaloue  :  Devoirs  de  charité  envers  les  âmes 

du  purgatoire,  xiv.  1392. 
Anselme  :  Du  purgatoire,  xx.  27. 
Damascéne  :  Sur  les  souffrances  des  âmes  du 

purgatoire  (privation  de  Dieu  —  ardeur  du  feu  — 
remords  de  la  conscience),  xxm.  439. 

Bossuet  :  Etat  des  âmes  dans  le  purgatoire.  Com- 

ment leur  sainteté  est-elle  confirmée,  xxiv . 

126. 
Claude  Joly  :  Sur  le  purgatoire  :  de  la  vérité  du 

purgatoire,  xxxn.  428.  —  Des  âmes  qui  y  des- 

cendent et  des  douleurs  qu'elles  y  souffrent, 
xxxn.  443.  —  Des  motifs  de  secourir  les  âmes 

du  purgatoire,  xxxn.  457.  —  Des  vrais  moyens 
de  soulager  les  âmes  du  purgatoire,  xxxn.  471. 

II <» iul i.y  :  Sur  la  vérité  du  purgatoire  et  l'obliga- 
tion de  soulager  les  défunts,  xxxvi.  933.  —  Sur 

la  grandeur  des  peines  du  purgatoire,  xxxvi. 

949.  —  Qu'on  en  usera  de  la  même  manière  à 
notre  égard  après  la  mort  que  nous  en  aurons 

usé  envers  les  défunts,  xxxvi.  963.  —  De  l'excel- 
lence de  la  charité  envers  les  défunts  et  des 

avantages  que  nous  en  retirons  en  cette  vie. 

xxxvi.  977.  —  Sur  les  moyens  généraux  de  secou- 
rir les  âmes  du;  purgatoire,  xxxvi.  992.  —  Sur 

les  indulgences  qu'on  peut  appliquer  aux  âmes 
du  purgatoire,  xxxvi.  1008.  —  Sur  le  sacrifice 

de  la  messe  qu'on  offre  pour  les  défunts,  xxxvi. 
1022.  —  Sur  la  communion  générale  pour  les  dé- 

funts, xxxvi.  1038. 
Bourrée  :  Sermon  pour  une  octave  des  morts  : 

I.  Ce  que  l'Eglise  nous  apprend  du  purgatoire. 
xxxix.  1015.  —  II.  Les  afflictions  de  cette  vie 

n'égalent  pas  les  peines  du  purgatoire,  xxxix. 
1032.  —  III.  Sur  les  motifs  de  secourir  les  âmes 

du  purgatoire,  xxxix.  1047.  —  IV.  Sur  l'efficacité 
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des  prières  en  faveur  des  âmes  du  purgatoire. 

xxxix.  1059.  —  V.  L'aumône  et  le  jeûne  faits  à 
l'intention  des  âmes  du  purgatoire  satisfont  à  la 

justice  divine,  xxxix.  1072.  —  VI.  Il  faut  propor- 
tionner la  pénitence  aux  fautes  commises  par 

les  âmes  du  purgatoire,  xxxix.  1083.  —  VU.  Sur 

la  pensée  de  la  mort,  xxxix.  1103.  —  VIII.  Sur  les 

devoirs  qui  naissent  de  la  considération  de  l'état 
des  âmes  du  purgatoire,  xxxix.  1120. 

Lafiteau  :  Sur  le  purgatoire.  LU.    531. 

Peirîn  :  Sur  le  purgatoire,  lui.  1292. 

D'Alèm-e  :  Sur  le  purgatoire,  liv.  469. 
Pi-ari  >1  :  Sur  le  purgaloire.   lv.  1155. 
Griffct  :  Sur  le  purgatoire,  lvi.  23. 

Laberthunie  :  Sur  le  purgatoire.  LVIU.  656. 

De  la  Tour  :  Sur  le  purgatoire,  lx.  1587.  —  Sur  la 
communion  pour  les  âmes  du  purgatoire,  lxi. 
945. 

De  Géry  :  Sur  le  purgatoire,  lxiii.  37.  —  Sur  le 
purgatoire,  lxiii.  1055. 

Beurrier  :  Sur  le  purgatoire,  lxvi.  1489. 

De  Licjny  :  Sur  le  purgatoire,  lxix.  648. 

Lacoste  :  Existence  du  purgatoire,  xcix.  979.  — 
Moyens  de  soulager  les  âmes  du  purgaloire. 
xcix.  982. 

Villedieu  :  Sur  le  purgatoire,  lxx.  1148. 

QUI 
Cormeaux  :  Sur  le  soulagement  des  âmes  du  pur- 

gatoire, lxxii.  122. 
Gérard  :  Sur  les  peines  du  purgatoire,  lxxii.  282. 

Anot  :  Sur  le  purgatoire,  lxxii.  1102. 
Doueet  :  Sur  le  purgatoire,  lxxv.  698. 
Robînot  :  Sur  le  purgatoire,  lxxvi.  636. 
Labouderie  :  Sur  le  purgatoire,  lxxvi.  1182. 

Bonnevie  :  Sur  le  purgatoire,  lxxviii.  646. 

Gambart  :  Du  purgatoire,  lxxxix.  610. 
Chenart  :    Peines  du  purgatoire,  xc.  4187. 

Girard  :  Sur  le  purgatoire,  xcn.  1289. 
Lambert  :  Devoirs  des  chrétiens  envers  les  âmes 

du  purgatoire,  xcm.  1251. 
Fitz- James  :  Du  purgatoire,  xciv.  1454. 

Donnet  :  Pour  le  repos  de  l'âme  de  Mgr  le  duc 
d'Orléans,  lxxxi.  144.  —  Pour  le  repos  de  l'âme 
de  N.  S.  P.  le  pape  Grégoire  XVI  et  prières  pour 

l'élection  de  son  successeur,  lxxxi.  146.  —  A 
l'occasion  d'un  service  funèbre,  lxxxi.  344. 

Petit  :  Moyens  de  soulager  les  âmes  du  purga- 
toire, lxxxvi.  827. 

Rossi  :  Sur  les  associés  défunts  de  la  Propagation 
de  la  Foi.  lxxxvii.  157. 

De  Genoude  :  Sur  le  purgatoire   lxxxvii.  157. 
Voir  :  Morts. 

Q 

Quarante-Heures. 

Claude  Joly  :  Sur  les  prières  des  Quarante-heu- 
res.  xxxii.  832. 

Voir  :  Adoration. 

Quatre-Temps. 

Grisot  :   Avis    sur  les  Quatre-Temps  de  l'A  vent. 
xcvi.  36. 

Henry  :  Sur  les  Quatre-Temps,   les    Vigiles  et  le 
Carême,  xcvm.  1550. 

Lacoste  :   Sur  les  Quatre-Temps   et  les  Vigiles. 
xcix.  906. 

Voir  :  Jeune . 

Quête. 
Donnet  :  Quête  générale  en  faveur  de  l'église  et 

de  la  maison  de  Verdelais.  lxxxi.  142.  —  Quête 

pour  les  pauvres,  lxxxi.  151.  —  Prières  et  ser- 

mon en  faveur  de  l'Irlande,  lxxxi.  160.  —  Lettre 
pour  recommander  â  la  charité  des  fidèles  les 

nombreuses  victimes  d'une  inondation,  lxxxi. 
228.  —  Lettre  pour  recommander  les  nombreuses 
victimes  du  tremblement  de  terre  de  la  Guade- 

loupe, lxxxi.  241.  —  Quête  pour  la  construction 

d'une  église,  lxxxi.  253.  —  Quête  pour  la  cons- 

truction d'une  église,  lxxxi.  259.  —  Pour  une 
infirmerie  à  bâtir  en  faveur  des  prêtres  malades. 
lxxxi.  265.  —  Pour  restaurer  un  clocher,  lxxxi. 

279. 

Quête. Donnet  :  Pour  la  reconstruction  d'une  église. 

lxxxi.  281.  —  Pour  l'agrandissement  d'une 
chapelle,  lxxxi.  284.  —  Pour  la  construction 

d'une  église,  lxxxi.  285.  —  Pour  recouvrir  une 
tour  et  la  doter  d'une  cloche,  lxxxi.  294.  —  Pour 

la  construction  d'une  chapelle,  lxxxi.  299.  — 
Pour  un  hospice  en  faveur  des  prêtres  infir- 

mes lxxxi.  876. 

De  la  Bouillerie  :  Organisation  de  la  charité. 

lxxxiv.  565. 

Laurence  :  Fondation  d'une  maison  de  refuge. 
lxxxiv.  585. 

Pawy  :  En  faveur  de  l'Irlande,  lxxxiv.  1253. 
De  Ma«eii«»d  :  Reconstruction  d'une  église. 
lxxxiv.  1140. 

Quinquagésime. 
Du  Jarry  :  Pour  le  jour  de  la  Quinquagésime. 
xxxvm.  1159. 



RAM 
113 

REC 

Raillerie. 

Lejeune  :  Des  moqueries,  t.  1440. 
Richard  l'Avocat  :  Des  railleries,  xvm.  617. 
Loriot   :   Des  railleries  contre  les  personnes   de 

piété,  xxxi.  1255. 
Doudry  :  Sur  la  raillerie,  xxxvn.  645. 
Du  Jarry  :  Contre  les  railleries,  xxxvin.  971. 
Gambart  :  De  la  raillerie,  lxxxix.  323. 

Raison. 

Tcxier  :  L'impie  maudit  dans  sa  raison  opposée  à 
la  foi.  vi.  839. 

De  la  Volpilière  :  De  la  connaissance  de  Dieu 
tirée  de  la  raison  et  de  la  foi.  ix.  521. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  La  raison  n'est 

jamais  plus  éclairée  qu'avec  la  foi,  ni  plus  aveu- 
gle que  sans  la  foi.  ix.  1136. 

Bourdaloue  :  Accord  de  la  foi  et  de  la  raison, 
xvi.  636. 

Bonnevie  :  Empire  de  la  raison  et  de  la  foi. 
lxxviii.  533. 

Molinier  :  Usage  de  la  raison  et  usage  de  la  foi. 
xliv.  1015. 

De  la  Contamine  :  Supériorité  de  la  raison  sur 

l'instinct,  lxxiv.  978.  —  La  raison  vengée  de  ses 
détracteurs,  lxxxiv.  989.  —  Imperfection  de 
notre  raison,  causes  de  notre  ignorance  et  de  nos 

erreurs.  994.  —  Insuffisance  de  la  raison  pour 
conserver  les  vérités  révélées.  1215. 

■tonne vie  :  Empire  de  la  raison  et  de  la  foi. 
lxxviii.  533. 

Claude  Taillant  :  Insuffisance  de  la  raison,  néces- 
sité de  la  révélation,  lxxx.  114. 

Laberthonie  :  Insuffisance  de  la  raison,  nécessité 
de  la  révélation,  lviii.  15. 

Dclalle  :  Impuissance  de  la  raison  à  fournir  sans 
la  religion  les  bases  de  la  morale  et  de  la  probité. 
lxxxv.  768. 

Wicart  :  Accord  de  la  raison  avec  la  foi  touchant 

les  destinées  de  l'homme,  lxxxv.  937. 

Rameaux. 

Bourzéis  :  Pour  le  dimanche  des  Rameaux,  vi. 
618. 

Tcxier  :  Le  triomphe  de  l'amour  de  J.-C.  dans  son 
entrée  à  Jérusalem,  vi.  1149. 

De  Fromentières  :  Triomphe  et  royauté  de  J.-G. 
vin.  664. 

Bossuet  :   Pour  le  dimanche  des  Rameaux  :  sur 

la  vaine  gloire,  xxiv.  1044.  —  Sur  la  nécessité 
des  souffrances,   xxiv.  1061.  —  Sur  les  devoirs 

des  rois.  1079.  —  Sur  la  justice.  1091. 
Claude  Joly  :  Pour  le  dimanche  des  Rameaux  : 

entrée  de  J.-C.  dans  une  âme.  xxxn.  812. 
J.  Hermant  :  Pour  le  dimanche  des   Rameaux. 

xxxv.  1217. 

Bourrée  :  Entrée  triomphale  de  J.-C.  à  Jérusa- 
lem, xxxix.  1102.  —  Méditation  sur  le  même 

sujet,  xl.  644. 
Daniel  :  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 

l'Eucharistie,  xlviii.  1385. 
Lambert  :  Le  dimanche  des  Rameaux,  xcm.  300. 

Fitz-James  :  Le  dimanche  des  Rameaux,  xciv. 
1022. 

Beyre  :  Entrée  de  Jésus  à  Jérusalem,  xcix.  493. 

Rapport. 
Claude  Joly:    Sur  les  rapports,  xxxii.  1276. 

Hondry:  Sur  les  rapports  que  l'on  fait  des  paroles 
et  des  actions  d'autrui.  xxxvn.  660. 

Girard  :  Sur  les  mauvais  rapports,  xcn.  806. 

Rationalisme. 

Manning  :  Le  rationalisme  est  l'inévitable  consé- 
quence du  jugement  individuel,  lxxxvi.  800. 

Réalité. 

Lejeune  :  Réalité  du  Corps  de  J.-C.  en  l'Eucha- 
ristie, m.  949. 

François  de  Toulouse  :  Réalité  du  Corps  de 
J.-C.  en  l'Eucharistie,  xi.  786. 

Rébellion. 

Biroat  :  La  rébellion  du  monde  contre  l'Evangile 
condamnée  par  l'Incarnation,  n.  631. 

Rebut. 

Maimbourg  :  Des  rebuts  que  l'on  souffre  dans 
l'oraison,  x.  92. 

Recherche. 

De  la  Boche  :  Recherche  et  connaissance  de  J.-C. 
xxvi.  110. 

Rechute.   Récidive. 

Lingendcs  :  De  la  rechute    II.  206. 
Lejeune  :    De  la  rechute,  ni.  909-949.  —  v.  1232  et 

649. 
De  la  Colomb'ère  :  De  la  rechute,  vil.  1230. 
De  Fromentières  :  De  la  rechute,  vin.  457. 

Maimbourg  :  De  la  rechute,  x.  190. 
Chr minais  :  De  la  rechute,  xn.  50. 
Giroust  :  De  la  rechute,  xm.  676. 
Bourdaloue  :  De  la  rechute,  xv.  922. 

Bichard    l'Avocat  :    De    la    rechute,    xix.  994  et 

1006. 
La  Pesse  :  De  la  rechute,  xxn.  9. 
Bossuet  :  De  la  rechute,  xxiv.  732. 
De  la  Boche  :  De  la  rechute,  xxvi.  290. 
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Rechute. 

Claude  Joly  :  Sur  la  rechute,  xxxn.  869. 

Champiuny  :  Sur  la  rechute,  xxxvm.  520. 
Bourrée  :  Sur  la  rechute.  XL.  457. 

HassUlon  :  Sur  la  rechute,  xlii.  503  et  1119. 
Molinier  :  Sur  la  rechute,  xliv.  144. 

Dufay  :  Sur  la  rechute,  xlv.  543. 
Sitrîan  :  Sur  la  rechute.  h.  974. 

D'Alcgre  :  Sur  la  rechute,  liv.  187  et  665. 
Collet  :  Sur  la  rechute,  lv.  736. 
De  Neuville  :  Sur  la  rechute,  lvii.  118. 

De  la  Tour  :  Sur  la  rechute,  lx.  1296.  1318  et  1341. 

Beurrier  :  Sur  la  rechute,  lxvi.  1296. 

MonniorcI  :  Sur  la  rechute.  Lxvni.  482. 
Bohinot  :  Sur  la  rechute,  lxxvi.  360. 

M   Taillant  :  Sur  la  rechute,  lxxx.  434. 

Foucault  :  Sur  la  rechute,  lxxxviii.  720. 

Gamnart  :  Sur  la  rechute,  lxxxix.  132. 

Chenart  :  Sur  la  rechute,  xc.  1045. 
Monmorel  :  Sur  la  rechute,  xci.  296  et  xcn.  203. 
Girard  :  Sur  la  rechute,  xcn.  895. 
Billot  :  Sur  la  rechute,  xcv.  409. 
Grisot  :  Sur  la  rechute,  xcvi.  355. 

Cochin  :  Sur  la  rechute,  xcviii.  302. 

Récolte . 

Bourrée  :  Actions,  grâces  de  la  récolte  des  fruits 
de  la  terre,  xl.  9. 

Récompense. 

Coton  :  Récompense  des  bonnes  œuvres,  i.  433. 

Bourdaloue  :  Récompense  des  saints,  xiv.  39. 
Perrin  :  Récompense  des  saints.  Mil.  1277. 

Réconciliation. 

Dorléans  :  Des  inimitiés  et   de  la  réconciliation 
chrétienne,  xm.  899. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  réconciliation,  xix.  346 
et  353. 

La  Pesse  :  Fausseté  des  réconciliations  ordinaires. 

xxir.  533. 
Bossuet  :  De  la  réconciliation,  xxv.  156. 

Pallu  :  De  la  réconciliation,  xlvi.  215. 

Surian  :  Réconciliation  du  pécheur  avec  Dieu.  L. 
1103. 

Reconnaissance. 

Lejeune  :  Combien  nous  devons  être  reconnais- 

sants d'avoir  été  délivrés  de  l'idolâtrie,  ni.  468. 
Simon  de  la  Vierge  :  Reconnaissance  et  ingrati- 

tude, x.  772. 

Bichard  l'Avocat  :  Ingratitude  et  reconnaissance, 
xvm.  410.  —La  reconnaissance  que  les  personnes 
religieuses  doivent  à  Dieu.  xix.  1406. 

De  la  Boche  :  Reconnaissance  de  Marie  envers 
Dieu.  xxvi.  31. 

Houdry  :  Ingratitude  et  reconnaissance,  xxxvii. 
127. 

Bourrée  :  De  la  reconnaissance  et  de  la  crainte 
xl.  466. 

Lafiteau  :  A  des  curés  :  Reconnaissance  envers 
Dieu.  ni.  687. 

As^elùi  :  Esprit  de  reconnaissance.  lxiii.  1449/ 

L.  Bichard  :  Reconnaissance  pour  les  bienfaits  de 
Dieu,  lxvii.  510. 

Caffort  :  Reconnaissance  envers  Dieu,  lxxix.  458. 
Olivier  :  Reconnaissance  envers  Dieu,  lxxix.  1099. 
Viilccourt  :  Reconnaissance  envers  Dieu,  lxxxii. 

374  et  1386. 

De  Prilly  :  Reconnaissance  envers  Dieu,  lxxxiii. 
323. 

Grisot  :  Reconnaissance  envers  Dieu.  xcvi.  684. 

Récréation. 

De  Montis  :    Sur  les  récréations,    lxviii.   232  et 
430. 

Recueillement. 

Houdry  :  Du  recueillement  et  de  la  solitude  de 
cœur,  xxxvn.  1056. 

L.  Bichard  :  Sur  la  vie  intérieure,  lxvii.  420. 
De  Montis  :  Sur  la  vie   intérieure,  lxviii.   265  et 

432. 

Rédemption. 

Caussin  :  De  la  délivrance  du  genre  humain  par 

l'Incarnation,  figurée  par  la  délivrance  de  la  ser- 
vitude d'Egypte,  i.  810. 

Rédempteur. 

Chevassu    :    Nécessité    d'un    rédempteur,    xciv. 
448. 

Rédemption. 

Bourdaloue  :  Rédemption  par  J.-C.  xvi.  1039. 
De  Géry  :  Gratuité  et  nécessité  de  la  rédemption. 

lxiii.  833. 
Carrelet  :  Mystère  de  la  rédemption,  xcvii.    304. 
Gambart  :    Mystère   de  la   rédemption,    lxxxix. 

994. Tillecourt  :    La   rédemption  et   ses  effets  divins. 

lxxxii.  129. 
Bcess  :  Chute  et  rédemption,  lxxxv.  511. 

C.  Taillant  :    Mystère    de   la    rédemption,   lxxx. 

818. 
Réflexion. 

Ta  Pesse  :  Réflexions  que  les  auditeurs  doivent 

faire  après  les  sermons  d'un  carême,  xxn.  814. 
Bossuet  :  Réflexions  sur  quelques  paroles  de 

J.-C.  xxv.  726. 
Asselin  :  Réflexions  morales  et  chrétiennes,  lxiii. 

1431.  1445. 
Refuge. 

De  Bancé:  Jésus  notre  refuge  dans  les  afflictions. 

xc.  340. 
Laurence  :  Fondation    d'une    maison   de  refuge. 

lxxxiv.  539. 
Refus. 

Houdry  :  Du  refus  des  grâces,  xxxvi.  33. 

Régent. 
Frayssinous  :  Le  Régent   et  Louis  XV.  lxxvu. 1148. 
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Règle.  Règlement. 

Linuendes  :  Règlement  de  la  journée,  n.  36i. 
De  la  Volpilière  :  Importance  et  manière  de 

vivre  avec  ordre,  ix.  309. 
Bonrdaloue  :    Observation  des  règles,  xvi.  87. 

Richard  l'Avocat  :  Fidélité  minutieuse  à  sa 
règle,  xix.  1245.  —  Ferveur  dans  le  service  de 
Dieu  et  fidélité  aux  règles,  xix.  i498. 

Damascène  :  Contre  la  tiédeur,  source  de  l'inob- 
servance des  règles,  xxm.  261.  —  Sur  l'exacte 

observance  des  règles,  xxm.  295  et  307. 

Claude  Joly  :  Sur  l'examen  de  sa  vie  et  la  ma- 
nière de  la  bien  régler,  xxxn.  1373. 

lloudry  :  Sur  la  vie  réglée,  xxxvn.  818.  —  Sur  les 
règles  et  les  observances  religieuses,  xxxvn. 
1046. 

Lafiteau  :  Aux  curés  :  lecture  spirituelle  sur 
le  règlement  de  vie.  lu.  687. 

Vincent  :  Sur  l'observation  des  règles,  lviii. 
921,945,  968  et  988. 

De  la  Tour:  Sur  la  correction  des  règles,  txn. 
55. 

De  Tracy  :  Sur  l'observation  des  règles,  lxiv. 1250. 

De  Montis  :  Observance  de  la  règle  et  des  cons- 
titutions, lxviii.  88  et  417. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Conférence  à  l'occasion  de 
la  promulgation  des  règles,  lxxxviii.  479.  —  Sur 
les  règles  des  Filles  delà  Cbarité.  lxxxviii.  506 
et  509. 

De  llancé  :  Sur  l'austérité  de  la  règle  des  frères 
convers.  xc.  113. 

Règne. 

Bourdalotie  :  Du  règne  de  J.-C.  dans  l'âme  reli- 
gieuse, xvi.  496. 

Gambart  :  Sur  le  règne  de  Dieu,  lxxxix.  1148. 

Relâchement. 

Doudry  :  Ferveur  et  relâchement  au  service  de 
Dieu,  xxxvi.  156. 

Religieux.  Religieuse.  Etat  religieux. 

De   lu  Colombiere  :  Comment  on   devient  par- 
faite religieuse,  vu.  919. 

Bourdalouc  :  Le  choix  que  Dieu  fait  de  l'âme 
religieuse  et  que  l'âme  religieuse  fait  de  Dieu, 
xv.  1073.  —  Comparaison  des  personnes  reli- 

gieuses avec  J.-C.  ressuscité,  xv.  1123.  —  L'al- 
liance de  l'âme  religieuse  avec  Dieu.  xv.  1141.  — 

Le  trésor  caché  dans  la  religion,  xv.  1055.  — 
Le  renoncement  religieux  et  la  récompense,  xv. 

1089.  —  L'opposition  mutuelle  des  religieux  et 
des  chrétiens  du  siècle,  xv.  1107. 

Exhortations  pour  les  coînmunautés  religieuses. 

I.  Sur  l'observation  des  règles,  xvi.  87.  —  II. 
Sur  le  renouvellement  des  vœux  de  religion, 

xvi.  103.  —  III.  Sur  l'obéissance  religieuse,  xvi. 
in.  —  IV.  Pour  les  Carmélites.  Sur  sainte  Thé- 

rèse, xvi.  129.  —  V.  Sur  la  dignité  et  les  devoirs 
des  prêtres,  xvi.  149.  —  Retraite  de  huit  jours 
pour  les  personnes  religieuses  avec  trois  médi- 

tations et  une  considération  pour  chaque  jour, 
xvi.  417-569.  —  Méditation  sur  la  fin  du  reli- 

gieux, xvi.  428.  —  Duretour  de  l'enfant  prodi- 
gue à  son  père  et  de  celui  de  l'âme  religieuse  à 

son  Dieu.  xvi.  490.  —  Du  règne  de  J.-C.  dans 

l'âme  religieuse,  xvi.  496.  —  De  l'état  religieux  : 
Bonheur  de  cet  état.  xvi.  907.  —  Vocation  reli- 

gieuse :  Combien  il  est  important  de  la  suivre, 

xvi.  911.  —  Esprit  religieux  :  Bien  qu'il  pro- 
duit ;  comment  il  s'éteint  et  se  ressuscite,  xvi. 

915.  —  Habit  religieux  :  Ce  qu'il  signifie  et  à 
quoi  il  engage,  xvi.  927.  —  Vœux  de  religion  ou 
sacrifice  du  religieux,  xvi.  927.  —  Jugement  du 
religieux  ou  le  religieux  au  tribunal  de  Dieu, 

xvi.  936.  —  Saintes  résolutions  d'une  âme  reli- 
gieuse qui  connaît  la  perfection  de  son  état  et 

se  confond  de  ses  infidélités,  xvi.  944.  —  Gou- 
vernement religieux  et  quelles  vertus  y  sont 

nécessaires,  xvi.  948  —  Pensées  diverses  sur 

l'état  religieux,  xvi.  957. 

Nicolas  de  Dijon  :  Pour  la  vêture  d'un  reli- 

gieux :  Le  cloître  est  le  centre  du  repos,  l'a- 
sile de  l'innocence,  la  région  des  purs  esprits, 

xvii.  786.  —  Pour  la  profession  religieuse  :  La 
profession  religieuse  est  un  combat  suivi  de  la 
victoire,  une  servitude  accompagnée  de  liberté, 
une  mort  pleine  de  vie.  xvn.  812. 

Itiehard  l'Avocat  :  Sur  le  bonheur  de  la  vie  reli- 

gieuse, xix.  1199.  —  Sur  l'utilité  des  ordres  reli- 
gieux, xix.  1210.  —  Sur  la  vocation  et  l'entrée  en 

religion,  xix.  1222.  —  Sur  l'obligation  de  bien 
prendre  l'esprit  des  fondateurs,  d'observer  leurs 
règles  et  de  se  former  sur  leurs  exemples,  xix. 
1234.  —  Sur  les  vœux  de  pauvreté,  chasteté, 

obéissance,  xix.  1255,  1268,  1279.  —  Sur  l'obliga- 
tion d'observer  les  règles  dans  les  plus  petits 

détails,  xix.  1245.  —  Sur  l'emploi  des  frères  et 
des  sœurs  converses,  xix.  1291.  —  Sur  l'état  des 
filles  destinées  au  service  des  malades  et  des 

pauvres,  xix.  1303.  —  Sur  la  rénovation  des  vœux, 
xix.  1313.  —  Sur  les  communautés  religieuses  et 
les  assemblées  capitulaires.  xix.  1325.  —  Sur 

l'élection  des  supérieurs  des  communautés  reli- 
gieuses, xix.  1337.  —  Sur  les  qualités  d'un  bon  su- 
périeur, xix.  1349. —  Sur  les  obligations  des  infé- 

rieurs envers  leurs  supérieurs,  xix.  1359.  — Sur  le 

silence  des  religieux  et  les  précautions  qu'ils  doi- 
vent prendre  pour  éviter  le  péché  quand  ils  par- 
lent, xix.  1370.  —  Sur  les  trop  fréquentes  visites 

des  séculiers,  xix. 1383. — Sur  la  méditation  et  l'at- 
tention à  la  présence  de  Dieu.  xix.  1394.  —  Sur 

la  reconnaissance  que  les  personnes  religieuses 
doivent  à  Dieu.  xix.  1406.  —  Sur  les  frayeurs  du 

pécheur  à  l'agonie,  xix.  1417.  —  Sur  les  conso- 
lations des  bons  religieux  à  l'agonie,  xix.  1429. 

—  Sur  l'enfer,  xix.  1440.  —  Sur  le  paradis,  xix. 
1450.  —  Sur  l'humilité  religieuse,  xix.  1463.  — 
Sur  la  lecture  des  livres  de  piété,  xix.  1474.  — 
Sur  le  malheureux  état  d'une  âme  tiède,  xix. 
1486.  —  Sur  la  ferveur  dans  1?   servico  de  Dieu 

10. 
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et  la  fidélité  à  toutes  les  observances  régulières, 

xix.  1498.  —  Sur  l'esprit  de  partialité  et  de  divi- 
sion dans  les  communautés  religieuses,  xix.  1510. 

Damascène  :  Discours  monastiques,  xxm.  14- 
320,  où  il  est  traité  de  la  vêture,  de  la  profession 
de  la  vocation,  des  qualités  des  supérieurs,  de  la 
nécessité  de  la  vertu  et  de  la  science,  des  fins 

que  doivent  se  proposer  les  religieux  dans  leurs 

études  et  de  l'usage  qu'ils  doivent  faire  de  leur 
science.  De  la  visite  canonique  (ouverture  et  con- 

clusion). De  l'exacte  observance  des  règles.  Dis- 
cours prononcé  par  un  provincial  nouvellement 

élu  dans  l'assemblée  capitulaire. 
Bossuet  :  Instruction  sur  la  lecture  de  l'Ecriture 
pour  des  religieuses,  xxv.  649.  —  Sermon  sur 

l'état  religieux,  xxv.  652.  —  Exhortations  à  l'ou- 
verture d'une  visite  à  des  religieuses,  xxv.  671. 

—  Exhortation  à  la  conclusion  de  la  visite  des 

religieuses,  xxv.  678.  —  Pour  ce  qui  concerne  les 

choses  de  l'état  religieux,  cfr.  xxv.  de  439  à  832. 
—  Disposilions  pour  entrer  en  religion,  xxv. 
756.  —  Discours  aux  religieuses  de  Ste  Marie,  le 

jour  delà  Visitation,  xxv.  812.  —  Précis  d'un  ser- 

mon sur  les  obligations  de  l'état  religieux,  xxv. 826. 

Fcnclon  :  Entretien  sur  les  avantages  et  les  de- 
voirs de  la  vie  religieuse  xxviii.  148. 

Dom  Jérôme  :  Devoir  d'un  bon  solitaire,  d'une 
bonne  religieuse,  xxx.  884.  —  Conduite  d'une 
bonne  religieuse,  xxx.  897.  —La  religieuse  toute 
à;j.-C.  xxx.  910. 

Boudry  :  Sur  le  besoin  que  les  personnes  reli- 

gieuses ont  de  l'oraison,  xxxvn.  1108. 

Champigny  :  Examen  de  conscience  d'une  per- 
sonne religieuse,  xxxvin.  595. 

Rourrce  :  Exhortation  à  des  religieuses  pour  une 
cérémonie  appelée  le  Baiser  de  paix  qui  se  fait 
à  la  veille  du  renouvellement  des  vœux.  xl.  747. 

—  Conférence  à  des  religieuses  sur  les  distrac- 
tions, xl.  757. 

Bretonneau  :  Pour  une  vêture  :  sur  l'état  reli- 
gieux, xli.  1207. 

Massillon  :  Discours  à  des  religieuses.  Sur  le 
choix  des  confesseurs,  xliii.  755. 

Seguy  :  Eloge  de  la  vie  religieuse,  lu.  1214. 

La  Tour  du  Pin  :  Pour  l'année  séculaire  des  Fil- 
les de  l'Union  chrétienne,  lui.  805. 

Clément  :  Pour  la  fête  séculaire  de  l'institut  de 

l'Adoration  perpétuelle  du  T.  S.  Sacrement,  liv. 1735. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sermon  sur  l'état  religieux. lvii.  1233. 

Dom  Vincent  :  'Conférences  monastiques,  lviii. 
709.  1558.  —  Sur  les  principaux  devoirs  des  reli- 

gieux par  rapport  au  christianisme,  lviii.  1264.  — 

Sur  l'esprit  religieux,  lviii,  1501. 
Chapelain  :  Sur  les  ordres  religieux,  lix.  914. 
Elisée  :  Sur  la  vie  religieuse,  lix.  1812. 

De  la  Tour  :  Discours  sur  l'état  et  le  devoir  reli- 

gieux, lxii.  9.  293.  —  Sur  les  obligations  de  l'é- 
tat religieux,  lxii.  29.  —  Sur  le  bonheur  et  le 

malheur  de  l'état  religieux,  lxii.  37.  —  Du  péché 
mortel  des  religieuses,  lxii.  42.  —   Sur  la  mort 

d'une  religieuse,  lxii.  50.  —  Sur  l'état  des  sœurs 
converses,  lxii.  80.  —  De  la  communauté  des 

biens  ou  du  commun  dans  la  religion,  lxii.  99,  — 

De  l'esprit  de  l'état,  de  l'esprit  de  communauté. lxii.  135. 

Asselin  :  Discours  sur  la  vie  religieuse,  lxiii. 

1447.  1621.  —  Sur  le  sacrifice  de  l'âme  religieuse- 

lxiii.  1597.  —  Sur  la  sagesse  de  l'âme  solitaire 
dans  un  divorce  avec  le  monde,  lxiii.  1611.  —  Sur 

l'excellence  de  la  vocation  à  l'état  religieux,  lxiii. 1587. 

De  Tracy  :  Conférences  ou  exhortations  à  l'usage 
des  maisons  religieuses,  lxiv.  1255-1429.  —  Con- 

férence sur  l'état  relrgieux.  lxiv.  1239. 
De  Montis  :  Retraite  pour  des  religieuses,  lxviii. 

il.  411.  —  Sur  la  mort  d'une  religieuse  dans  le 
péché,  lxviii.  57. 

Lacoste  :  Sur  la  vocation  religieuse,  xcix.  1179. 

—  Sur  l'union  des  vierges  chrétiennes  avec  J.-C. 

xcix.  1182.  —  Sur  l'abnégation  religieuse,  xcix. 1193. 

De  liancé  :  Série  de  conférences  à  des  religieux, 

et  discours  pour  les  vêtures  et  les  professions 

religieuses,  xc.  13.  653.  —  Pour  une  vèlure.  xc. 
22.  —  Avec  quelle  exactitude  un  bon  religieux 
doit  se  conduire  en  son  état.  xc.  126.  —  Sur  la 

chute  des  religieux,  xc.  135.  —De  la  vocation, 
xc.  172.  —  Obéissance  religieuse,  xc.  215.  — 

Vertus  religieuses,  xc.  220.  —  Obéissance  reli- 

gieuse, xc.  223.  —  xc.  233.  —  De  l'union  entre 
religieux,  xc.  262.  —  Pour  une  profession  reli- 

gieuse, xc.  292.  —  Les  religieux  sont  les  brebis 

fidèles  du  Bon  Pasteur,  xc.  303.  —  Devoirs  d'un 

supérieur  religieux,  xc.  318.  —  Sur  l'excommu- 
nication des  religieux,  xc.  354.  —  Obéissance 

religieuse,  xc.  363.  —  Pour  une  vêture  :  effica- 
cité de  la  prière,  xc.  369.  —  Humilité  chrétienne 

et  religieuse,  xc.  409.  —  Humilité  chrétienne  et 
religieuse,  xc.  413.  —  Parabole  du  sourd  et  muet 

appliquée  aux  religieux,  xc.  419.  —  Nécessité 

pour  un  religieux  de  travailler  à  sa  sanctifica- 
tion, xc.  425.  —  De  la  manière  dont  un  religieux 

doit  s'offrir  en  sacrifice  à  Dieu.  xc.  434.  —  Per- 

fection de  l'obéissance  religieuse,  xc.  444.  — 
De  l'abnégation  de  soi-même  en  religion,  xc. 
467.  —  Du  renouvellement  des  vœux.  xc.  604.  — 

Ce  que  doit  faire  un  religieux  pour  parvenir  à 

la  sainteté,  xc.  613.  —  Ce  que  doit  faire  un  reli- 

gieux pour  parvenir  à  la  sainteté,  xç.  625. 
Le  Valois  :  Renouvellement  des  vœux.  xc.  796. 

1. enfant  :  Sur  la  vie  religieuse,  lxx  1059. 

De  Boulogne  :  Sur  un  projet  de  loi  relatif  aux 

communautés  religieuses  de  femmes,  lxxiv. 

924. 
1  illecotu  i  :  Avantages  de  la  vie  religieuse,  lxxxii. 

1061.  —  Excellence  de  la  vocation  à  l'état  reli- 

gieux, lxxxii.  1072.  —  Bonheur  de  la  vie  reli- 
gieuse, lxxxii.  1079.  —  Sagesse  des  âmes  qui 

embrassent  l'état  religieux  et  douceurs  qu'elles 
y  trouvent,  lxxxii.  1087.  —  Perfection  de  la  vie 

religieuse,  lxxxii.  1097.  —  Devoirs  d'une  abbesse. 
lxxxii.  1112.  —  Vœux  d'une  religieuse,  lxxxii. 
1117.  —  Récompenses  du  ciel  accordées  aux  reli- 
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gieuses.  lxxxii.  1126.  —  Sécurité  que  l'on  trouve 
en  religion,  lxxxii.  1132. 

Malou  :  Vie  religieuse,  lxxxiii.  551.  —  Origine, 
utilité  et  dignité  de  la  vie  religieuse,  lxxxviii. 

554.  —  Profession  religieuse  et  vœux  monasti- 

ques, lxxxiii.  556.  —  Observa! ion  de  la  règle. 
lxxxiii.  559.  —  Pratique  régulière  des  exercices 
de  la  vie  religieuse,  lxxxiii.  561.  —  Clôture  des 

religieuses  lxxxiii.  564.  —  De  l'entrée  en  reli- 
gion et  de  la  réception  des  novices,  lxxxiii.  569. 

—  De  l'élection  de  la  mère  et  des  autres  digni- 
taires, lxxxiii.  571.  —  Des  principaux  devoirs 

de  la  mère,  lxxxiii.  572.  —  De  l'administration 
des  choses  temporelles,  lxxxiii.  574.  —  De  la 
fondation  des  nouveaux  couvents,  lxxxiii.  576. 

—  Des  anciens  ordres  de  religieuses,  lxxxiii. 
577.  —  De  la  commission  épiscopale  chargée  des 
affaires  des  ordres  religieux  et  des  congrégations 
de  sœurs,  lxxxiii.  577. 

De  Maguerje  :  Approbation  d'une  congrégation 
religieuse  par  le  Saint-Siège,  lxxxiv.  698. 

Ken  du  :  Sur  les  associations  religieuses,  lxxxv. 
352. 

Mercier  :  Pour  une  vêture.  lxxxvii.  820. 

Thomas  à  Hem  pis  :  État  religieux,  guerre  et 
martyre  de  tous  lesjours.  lxxxviii.  49  —  Reli- 

gieux comparés  aux   confesseurs,  lxxxviii.  54. 

—  Constance  et  persévérance  dans  l'état  reli- 
gieux, lxxxviii.  63.  —  Porter  sa  croix  chaque 

jour  dans  l'ordre  religieux  qu'on  a  embrassé. lxxxviii.  109. 

S.  'Vincent  de  Paul  :  Pauvreté  religieuse. 
lxxxviii.  448.  —Obligation  de  ne  pas  attirer  à 
la  campagne  les  retraitants,  lxxxviii.  458.  — 

Conférence  à  l'occasion  de  la  promulgation  des 
règles,  lxxxviii.  479.  —  Discours  à  la  première 
assemblée  des  Pilles  de  la  Charité. lxxxviii.  503. 

—  Sainte  égalité  chrétienne  en  religion,  lxxxviii. 
505.  —  Sur  les  règles  des  Filles  de  la  Charité. 
lxxxviii.  506  et  509.  —  Pour  une  profession  reli- 

gieuse, lxxxviii.  1133. 

Voir  Profession,  Vêture,  Retraite. 

Religion. 

I.iiujemlcs  :  Que  la  religion  chrétienne  est  éta- 
blie sur  la  foi  de  la  résurrection,  n.  507. 

Lejcune  :  De  la  vertu  de  religion,  v.  452. 

Bourzéïs  :  Touchant  la  suite  de  la  religion  chré- 
tienne etla  mission  de  J.-C.  vi.  351. 

De  la  Colomiiière  :  De  l'établissement  de  notre 
religion,  vu.  1523. 

De  la  %'olpilière  :  Des  péchés  d'irréligion,  à  quoi 
l'on  oppose  les  devoirs  de  religion,  ix.  272. 

(«irons!  :  Sur  la  véri'.é  de  la  religion  chrétienne  : 
je  ne  sais  si  la  religion  est  vraie,  xni.  90. 

Dorléans  :  De  la  religion  :  contre  les  incrédules 
et  les  libertins,  xin.709. 

Bourdaloue  :  Sur  la  religion  chrétienne,  xiv. 

412.  —  Sur  la  religion  et  la  probité,  xiv.  624.  — 

Du  zèle  pour  l'honneur  de  la  religion,  xv  963. 
ISoileati  :  De  la  religion  chrétienne,  xxi.  428. 

IaPesse  :  Sur  le  respect  que  l'on  doit  aux  véri- 
tés de  la  religion,  xxi.  1108. 

Bossuet  :  Sur  la  divinité  de  la  religion,  xxiv. 
210. 

Fénclon  :  La  religion  source  unique  du  vrai  bon- 
heur, xxvin.  167. 

De  la  Rue  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne, xxvin.  536.  —  Sur  la  vérité  de  la  reli- 

gion   xxvin.  666. 

Claude  Joly  :  Sur  l'esprit  de  religion  et  l'obliga- 
tion de  rapporter  toutes  nos  actions  à  la  gloire  de 

Dieu.  xxxn.  1534. 

Houdry  :  Comment  on  doit  accorder  les  devoirs 

du  monde  avec  ceux  de  la  religion,  xxxvii. 766. 

Du  Jarry  :  De  la  religion  crue  et  pratiquée,  série 
de  cinq  sermons,  xxxvui.  765-791. 

Soanen  :  Sur  le  triomphe  de  la  religion,  xl.  1237. 
—  Sur  la  vérité  de  la  religion,  xl.  1267. 

Massillon  :  Sur  le  respect  que  les  grands  doivent 
à  la  religion,  xlii.  66.  —  Sur  le  triomphe  de  la 
religion,  xlii.  136.  —  Vérité  de  la  religion. 
xlii.  411.  —Des  doutes  sur  la  religion,  xlii. 861. 

Molinier  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne. 
xliv.  62.  —  xliv.  292.  —  xliv.  553.  —  xliv.  933. 
—  xliv.  964.  —  xliv.  995. 

Dufay  :  Sur  la  religion,  xlv.  28. 

De  la  Rivière  :  Sur  la  religion,  xlv.  863. 
Pacaud  :  Sur  la  religion,  xlv.  1159. 
Daniel  :  Sur  la  vertu  de  religion,  xlviii.  476,  486, 

498,  508,  519,  530. 

Ballet  :  Sur  la  religion  chrétienne,  xlix.  743. 
Snriau  :  Vérité  de  la  religion,  l  1017. 

Lafiteau  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne. 
lu.  82. 

Seguy  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne,  lu. 

834. 
Perrin  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne. 

lui.  855. 

Clément  :  Influence  de  la  religion  sur  les  affaires 

temporelles,  liv.  986 
Ciriffct  :  Vérité  de  la  religion  prouvée  par  les  pro- 

phètes, lvi.  551. 
P.  F.  de  Neuville  :  Vérité  de  la  religion  chré- 

tienne, lvii.  89. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  probité  et  la  religion. 

lvii.  748.  —  Sur  l'établissement  de  la  religion 
chrétienne  lvii.  930. 

Laberihonic  :  Sermon  sur  la  religion  chrétienne. 

lviii.  397.  —  Réponse  à  une  objection  des  déis- 
tes contre  la  religion  chrétienne,  tirée  de  ce 

qu'elle  n'est  pas  à  la  portée  de  tous  les  hommes. 
lviii.  437. 

Chapelain  :  Sur  la  connaissance  nécessaire  de  la 

religion,  lix.  603. 

Papillon  du  Rivet  :  Sur  l'établissement  de  la  reli- 

gion chrétienne,  lix.  1238.  —  Sur  l'établisse- 
ment de  la  religion  par  les  apôtres,  lix.  1395. 

Elisée  :  Sur  la  fausseté  de  la  probité  sans  la  reli- 

gion, lix.  1481.  —lix.  1495. 

De  la  Tour  :  Sur  le  projet  de  l'établissement  de 
la  religion  chrétienne,  lx.  145.  —  Sur  les  moyens 

de  l'établissement  de  la  religion  chrétienne,  lx- 
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159.  —  Sur  les  obstacles  à  l'établissement  de  la 
religion  chrétienne,  lx.  173.  —  Sur  le  succès  de 

l'établissement  de  la  religion  chrétienne,  lx. 

188.  —  Sur  le  prodige  de  l'établissement  de  la 
religion  chrétienne,  lx.  204.  —  Sur  la  durée  de 

la  religion,  lxii.  1094.  —  Discours  sur  l'alliance 
des  sciences  avec  la  religion,  lxii.  1399.  —  Dis- 

cours sur  l'alliance  de  la  religion  avec  la  politi- 

que, lxii.  1426.  —  Discours  sur  l'alliance  de  la 
religion  avec  la  politesse,  lxii.  1447. 

Fossard  :  Sur  la  religion  de  Jésus-Christ,  lxv. 
480. 

Cambacérès  :  Sur  la  divinité  delà  religion  chré- 
tienne, lxv.  959. 

Fauchet  :  De  la  religion  nationale  chrétienne. 

lxvi.  30-159.  —  Première  section  :  Principes 

généraux  sur  la  religion   nationale,  lxvi.  32-60. 
—  Deuxième  section  :  Combinaison  des  droits 

de  l'église  catholique  avec  les  droits  de  la  puis- 
sance temporelle,  lxvi.  60-108.  —  Troisième  sec- 

tion :  Des  rapports  essentiels  de  la  religion  avec 

les  lois  civiles  relatives  aux  laïques,  lxvi.  108- 

159.  —  Sermon  sur  l'accord  de  la  religion  et  de 
la  liberté,  lxvi.  159. 

Duplcssis  d'Argentrë  :  Vérité  de  la  religion  chré- 
tienne, lxvi.  496. 

Beurrier  :  Discours  contre  les  ennemis  de  notre 

sainte  religion,  lxvi.  1757-2050.  —  Utilité  des 
conférences  sur  la  religion,  lxvi.  1763.  —  Réca- 

pitulation des  preuves  de  la  religion,  lxvi.  2033. 
Richard  (Louis)  :  Sur  la  religion  chrétienne. 

lxvii.  159.  —  Miracles  de  la  religion  chrétienne. 

lxvii.  565. —  Sur  la  religion  catholique,  lxvii. 
589. 

Anselme  :  Dignité  de  la  nature  humaine  révélée 

par  la  religion,  lxvii.  822.  —  Sur  la  pratique  de 
la  religion,  lxvii.  874.  • 

Dessauret  :  Divinité  de  la  religion  chrétienne. 

lxix.  15.  —  Des  attachements  particuliers  en  re- 
ligion, lxix.  276. 

Billot  :  Vérité  de  la  religion,  xcv.  il. 

Reguis  :  Sur  la  religion,  xcv.  1015. 

De  Riilondc  :  Sur  l'établissement  de  la  religion, xcvi.  1409. 

Carrelet  :  Religion  des  hébreux,  xcvn.  127.  — 

Récapitulation  sommaire  du  fonds  de  la  religion, 
xcvii.  489. 

Lacoste  :  Influence  de  la  religion  sur  l'ordre  pu- 
blic, xcix.  1073.  —  Influence  de  la  religion  sur 

les  habitudes  et  mœurs  domestiques,  xcix.  1077. 

—  Nécessité  et  existence  delà  religion  pour  tous. 
xcix.  1080.  —  Effets  admirables  de  la  religion 
chrétienne,  xcix.  1090. 

Grisot  :  Vérité  de  la  religion,  xcvi.  148.  —  Sur  la 
religion,  xcvi.  409. 

Cochin  :  La  religion  chrétienne,  xcvin.  715. 

Lcnfant  :  Sur  l'esprit  de  la  religion  chrétienne. 
lxx.  109.  —  Sur  la  morale  de  la  religion  chré- 

tienne, lxx.  302.  —  Sur  la  sévérité  des  obliga- 
tions qu'impose  la  religion,  lxx.  454.  —  Sur 

l'oubli  des  vérités  de  la  religion,  lxx.  521.  — 
Sur  l'amour  do  la  religion  lxx.  748.  —  Sur 
l'homme  formé  par  la  religion,  lxx.  1001. 

Cossart  :  Sur  l'attachement  à  la  religion,  lxxi. 
605. 

De  Koisgelln  :  Sur  le  rétablissement  de  la  reli- 

gion, lxxii.  237. 
Gérard  :  Sur  les  avantages  de  la  religion  chré- 

tienne, lxxii.  262.  —  Sur  la  vérité  et  l'excellence 
de  la  religion,  lxxii.  769. 

Richard  :  Sur  la  divinité  de  la  religion,  lxxiii. 
362. 

Lcgris-Duval  :  Sur  la  nécessité  de  la  religion 
chez  les  grands,  lxxiii.  635. 

La  Luzerne  :  Sur  la  soumission  en  matière  de 

religion,  lxxiii.  809.  —  Utilité  de  ses  ministres 

pour  la  société  civile  (plan>.  lxxiii.  1070. 
De  Boulogne  :  Sur  la  religion,  lxxiv.  111. 

De  la  Contamine  :  Fragment  d'un  discours  d'ou- 
verture, pour  une  série  de  discours,  sur  les  véri- 

tés fondamentales  de  la  religion,  lxxiv.  935. 

De  Borderies  :  Sur  l'étude  de  la  religion,  lxxv. 
245. 

Doucct  :  Sur  les  joies  du  monde  et  sur  les  joies  de 

la  religion,  lxxv.  803. 

Robinot  :  Sur  l'ignorance   de  la  religion,    lxxvi. 
19.  —  Sur  la  nécessité  de  la  religion,  lxxvi.  35. 

—  Sur  la  religion,  sauvegarde  de  l'autorité  des 
rois  et  de  la  liberté  des  peuples,  lxxvi.  45. 

Robinot  :  Sur  l'établissement  delà  religion,  lxxvi. 
56.  —  Sur  les  combats  et  les  victoires  de  la  reli- 

gion, lxxvi.  63.  —  Sur  les  bienfaits  de  la  reli- 

gion, lxxvi.  79.  —  Indifférence  pour  la  religion. 
lxxvi.  178,  183,  190. 

lo.issi   s  :  Sur  les  principes  religieux  consi- 
dérés comme  le  fondement  de  la  morale  et  de  la 

société.  Lxxvn.230.  —  Sur  la  religion  considérée 

dans  ses  mystères,  lxxvii.  455.  —  Sur  la  religion 
considérée  dans  sa  morale,  lxxvii.  470.  —  Sur 

la  religion  considérée  dans  son  culte. lxxvii.  484. 

—  Sur  la  religion  vengée  du  reproche  de  fana- 
tisme, lxxvii.  498.  —  Sur  les  hommes  illustres 

du  christianisme,  lxxvii.  566.  —  Sur  la  nécessité 
de  la  religion  pour  le  bonheur  public,  lxxvii.  593. 

—  Sur  la  crainte  et  l'espérance  de  la  religion. 
lxxvii.  619.  —  Sur  l'union  et  l'appui  réciproque 
de  la  religion«t  de  la  société,  lxxvii.  633.  —  Sur 

l'influence  de  la  religion  sur  la  société,  lxxvii. 
910.  —  Sur  le  catéchisme  historique  de  Fleury  et 
combien  les  enseignements  de  la  religion  sont 

conformes  à  la  culture  de  l'homme,  lxxvii  1143. 
—  Pensées  de  Leibnitz  sur  la  religion  et  la  mo- 

rale, lxxvii.  1167. 

Bonne-wie  :  Sur  l'excellence  du  ministère  dans  la 
religion,  lxxviii.  439.  —  Sur  la  religion,  lxxxvhi. 
515. 

Claude  Taillant  :  Il  n'y  a  qu'une  seule  religion 
véritable,  lxxx.  95.  —  Nécessité  d'étudier  la 

religion,  lxxx.  503. 
Claude  Lacoudrc  :  La  religion  bien  pratiquée 

fait  la  gloire  de  l'homme,  lxxx.  1072.  —  La  reli- 
gion bien  pratiquée  fait  le  bonheur  de  l'homme. 

lxxx.  1083. 

Donnct  :  Sur  l'alliance  de  la  religion  et  de  la  so- 
ciété, lxxxi.  36. 

Dupont  :  Avantages  de  la  religion,  lxxxi.  495. 
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De  Donald  :  La  religion  doit   régler  et   sanctifier 

l'industrie,  lxxxi.  806. 

Dépcry  :  La  religion  fait  le  vrai  citoyen,  lxxxiu. 
49. 

Buissas  :  Le  christianisme  peut   seul  donner  la 

paix  au  monde,  lxxxiu.  243. 

De  Prilly  :  La  religion   seule   peut   nous   rendre 
heureux,  lxxxiu.  313. 

Diipanloiip  :  Dangers  de  l'abandon  de  la  religion lxxxiu.  681. 

Billiet  :  Sur  l'abandon  de  la  religion,  lxxxiu.  1225. 
—   Sur  le  sincère    attachement    à  la   religion. 
lxxxiu.  1263. 

Dïwct  :  Sur  la  divinité  de  la  religion,  lxxxiv.  34. 

Angebault  :  De  la  religion   considérée  dans  des 

rapports  avec  la  société,  lxxxiv.  428.  440.  —  Sur 

ce  que  les  femmes  ont  fait   pour   la    religion. 
lxxxiv.  453. 

Debclay    :    Bonheur    que    procure     la    religion. 

lxxxiv.  616.  —  Paix  et  sécurité  dans  le  retour  à 

la  religion  catholique,  lxxxiv.  626. 
De  Bonnechosc  :  Paix   et    sécurité  dans  la   reli- 

gion catholique,  lxxxiv.  779. 
Mellon-Jolly   :    Influence   de    la    religion   sur  la 

société,  lxxxv.  27.  —  La  religion  seule  console. 
lxxxv.  60. 

Delalle    :    Sans    religion,  ni   morale,    ni  probité. 
lxxxv.  768. 

Dufètre  :  Sur  la  religion,  lxxxv.  795.  —  La  reli- 

gion seule  peut  apporter  remède  aux  maux  de  la 

société,  lxxxv.  830.  —Bienfaits  de  la  religion 

envers  la  société  et  les  individus,  lxxxv.  837.  _ 

Abandon  de  la  religion  cause  de  tous  nos  maux. 

lxxxv.  860.  —  Malheurs  qui  menacent  la  société, 

si  le  retour  à  la  religion  n'est  pas  complet,  lxxxv. 887. 

De  Montpellier  :  Ignorance  de  la  religion,  lxxxv. 
921. 

Petit  :  Etude  de  la  religion,  lxxxvi.  872. 

Mercier:  Nécessité  d'étudier  la  religion,  lxxxvii. 

513.    —   La   religion     est     d'institution    divine 
EXXXVII.  528. 

Caffort  :  Sur  la  divinité  de  la  religion  chrétienne, 

prouvée  par  le  miracle  de  l'aveugle-né.    lxxix. 191. 

Olivier  :  Mandement  sur  l'indifférence  en  matière 

de  religion,  lxxix.    1062.  —  Mandement    sur  la 
divinité  de  la  religion  chrétienne,  lxxix.  1083. 

Gambart  :  Religion  comparée  au  grain  de  sénevé. 

lxxxix.  77.  —  Excellence  de  la   religion   chré- 
tienne, lxxxix. 178,  584. 

Monmorel  :    Motifs  de    croire    à    la   religion   de 

Jésus-Christ,  xcn.  290. 

Lambert  :  Religion  comparée  au  grain  de  sénevé. 
xcm.  158. 

Chevassu  :    Etablissement  de    la  religion,  xciv. 
501. 

Fitz-James  :   Etablissement    de    religion,    xciv. 

943    —  Etude  de  la  religion,  xciv.  1082. 
Voir  :  Christianisme,  Eglise. 

Religiosité. 
Donnet  :  Sur  la  religiosité,  lxxxi.  13. 

REN 

Relique. 

Le  jeune  :  De  l'honneur  dû  aux  reliques,  v.  461. 
De    Fromentières  :  Sermon    pour  la   translation 

des  reliques  de   S.  Benoît,    vin.   827.  —    De    S. 
Domnole.  vm.  1021. 

Anselme  :  Pour  la  translation  des  reliques  de  S. 
Domnole.  xx.  1202. 

lloudry  :  Sur  une  translation  de  reliques,  xxxvii. 
398. 

Dallet  :   Sur  le  culte  des  saintes   reliques,    xlix. 
56. 

De  la  Tour  :    Discours  sur  les   saintes  reliques. 
lxi.  1225. 

De  Géry  :  Discours  sur  les  reliques  des  Saints  de 

l'église  de  Ghàlons.  lxhi.  613. 

Gambart  :  De  l'honneur  dû  aux  reliques,  lxxxix. 475. 

De  Bouloync  :  Pour  la  translation  solennelle  des 

reliques  de    S.    Denis    et  de    ses   compagnons. 
lxxiv.  692. 

Doni  Sensarie  :  Pour  la  translation   de  reliques 
de  S.  Maur.  li.  615. 

Remède. 

Lejeune  :  Remèdes  contre  les  mauvaises  habitu- 
tudes.  v.  968. 

Maimbourg  :  Remèdes  contre  les  quatre  sortes  de 

persécutions,  x.  362. 

Rémission. 

Gambart  :  Rémission  des  péchés,  lxxxix.  1082. 

Heuvelet:  Rémission  des  péchés,  lxxxix.  1460. 

Henry  :  Sur  l'article   du  symbole  :    la  rémission 
des  péchés,  xcviii.  1268. 

Remords. 

Texier  :  L'impie  maudit  dans  les  remords  de  sa 
conscience,  vi.  859. 

Bourdaloiic  :  Le  remords  de    la  conscience,  xv. 

762. 
La  Pessc  :  Sur  le  remords  de  la  conscience,  xxn. 

58. 
De   la   Tour  :    Sur  le  ver  de  la  conscience,  lx. 

1155. 
Lenfant:  Sur  le  ver  de  la  conscience,  lxx.  337. 
Chenart  :  Sur  le  ver  de  la  conscience,  xc.  814. 

Reniement. 

Bourdaloue  :  Sur  le  reniement  de  S.  Pierre,  xxi. 

192. 
Renoncement. 

Texier  :  Du  renoncement  à  sa  propre  liberté,  vu. 
207.  —  Du  renoncement  aux  richesses,  vu. 

205. 
Boiii-daloue  :  Le  renoncement  religieux  et  ses 
récompenses,  xv.  1089. 

De  Rancé  :  Renoncement  au  monde  et  à  soi- 

même,  xc.  49.  —  Sur  le  renoncement  parfait, 

xc.  143.  —  Renoncement  à  tout  pour  suivre  Jésus, 
xc.  269. 
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Rénovation.  —  Renouvellement. 

Cheminais  :  Rénovation  des  vœux  de  religion, 
xn.  143. 

Bourdaloue  :  Sur  le  renouvellement  des  vœux 

de  religion,  xvi.  103. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  rénovation  des  vœux, 
xix.  1313. 

Damascènc  :  Sur  la  rénovation  des  vœux,  xxiii. 

119,  138,  153. 

Bossuct  :  Préparation  à  la  retraite  pour  le  renou" 
vellement  des  vœux.  xxv.  746.  —  Elévation 
pour  le  renouvellement  des  vœux.  xxv.  759. 

Houdry  :  Sur  le  renouvellement  des  vœux, 
xxxvn.  997,  1011. 

Rihicr  :  Renouvellement  des  vœux  du  baptême. 
lxviii.  937. 

Billot  :  Renouvellement  des  vœux  du  baptême, 
xcv.  924 . 

Lacoste  :  Pour  un  renouvellement  de  vœux  reli- 
gieux, xciv.  1190,  1192. 

Lenfant  :  Exhortation  aux  petits  savoyards  sur 
le  renouvellement  des  vœux  du  baptême,  lxx. 
1099. 

Robinot  :  Pour  la  rénovation  des  vœux  du  bap- 
tême, lxxvi.  915. 

Labouderie  :  Pour  la  rénovation    des    vœux    du 

baptême,  lxxvi.  1161. 
Voir  :  Vœux. 

Réparation. 

Fallu  :  Réparation  au  Corps  de  J.-C.  xlvi.  771. 
De  la  Tour  :  Sur  la  réparation  de  la  médisance. 

lx.  546. 

Bobitaillc  :  Fête  de  la  grande  réparation,  lxxxvi. 
407. 

Repos. 

Caffort  :  Sur  le  repos  de  Dieu  après  la  création. 
lxxix.  63. 

De  Rancé  :  Du  repos,  de  la  sainte  joie.  xc.  42.  — 
Du  repos  et  du  silence,  xc.  107. 

Réprobation. 

Lejeune  :  Réprobation  de  l'âme  au  jugement  par- 
ticulier, v.  331. 

De  Brettcvillc  :  Marques  de  réprobation,  xn.  771. 

—  Des  principes  de  la  réprobation  de  l'homme. XH.  945. 

Masson  :  De  la  réprobation  et  de  l'impénitence 
finale,  xm.  1057. 

Richard  l'Avocat  :  Du  mystère  de  la  prédestina- 
tion et  de  la  réprobation,  xvn.  911. 

Jérôme  de  Paris  :  Sur  la  vocation  des  Gentils 

et  la  réprobation  des  Juifs,  xxxi.  56. 
Boudry  :  Sur  la  réprobation,  xxxvn.  276. 

Bourrée  :  L'indifférence  est  une  marque  presque 
assurée  de  réprobation,  xl.  197. 

Carrelet  :  Sur  la  réprobation  du  monde,  xcvii. 
602  et  609. 

Réprouvé. 
Lejeune  :  Que  la  patience  de  Dieu  envers  les 

réprouvés  est  souvent  un  effet  de  sa  colère,  iv. 
716. 

De  Fromcntières  :  Sur  le  jugement  des  réprou- 
vés, vin.  323. 

Dorlcans  :  Le  mauvais  riche,  figure  du  pécheur 
réprouvé,  xm.  818. 

Ballet  :  Grand  nombre  de  réprouvés,  petit  nombre 
d'élus,  xlix.  525. 

Réputation. 
Bourdaloue   :   Illusion  et  danger  d'une   grande 

réputation,  xvi.  835. 
Houdry   :  Du  soin  de  conserver   sa  réputation. 

xxxvn.  868. 

Résistance. 

Lingendes  :  Pourquoi  on  résiste  à  la  vérité,  n. 337. 

Nicolas  de  Dijon  :  Première  résistance  à  la  voca- 

tion :  l'infidélité  volontaire,  xvn.  657. —  Seconde 
résistance  à  la  vocation  :  la  désobéissance  obsti- 

née, xvn.  683. 

Résolution. 

Linr|endes  :  Sur  la  nécessité  et  la  nature  d'une 
sage  détermination,  n.  543.  —  Sur  les  qualités 

d'une  sage  détermination,  n.  554. 
Bourdaloue  :  Saintes  résolutions  d'une  âme  reli- 

gieuse qui  connaît  la  perfection  de  son  état  et  se 
confond  de  ses  infidélités,  xvi.  944. 

La  Pesse  :  Sur  la  résolution  du  pénitent,  xxi. 
1292. 

Houdry  :  Sur  les  bonnes  résolutions,  xxxvn. 
1131. 

Respect. 

La  Pesse  :  Respect  que  l'on  doit  aux  vérités  de 
la  religion,  xxi.  1108. 

Damascènc  :  Respect  que  les  peuples  doivent  aux 
ecclésiastiques,  xxm.  485. 

Uoudry  :  Respect  dû  aux  prêtres,  xxxvn.  473. 
Massillon  :  Respect  que  les  grands  doivent  à  la 

religion,  xlh.  66. 
Bnllct  :  Respect  dû  au  Saint  Nom  de  Dieu.  xlix. 

226. 
De  la  Tour  :  Sur  le  respect  et  l'amour,  lxii.  265. 
Réijuis  :  Respect  dû  aux  puissances,  xlv.  1847. 
Respect  du  aux  Églises. 

Voir  Églises,  Temples. 

Respect  humain. 

Lejeune  :  Contre  les  respects  humains  qui  s'op- 
posent à  la  pratique  des  œuvres  satisfactoires. 

m.  841. 
De  la  Colombière  :  Sur  le  respect  humain,  vil. 

1405.  —  Du  respect  humain,  vu.  1479. 
Giroust  :  Sur  le  respect  humain  :  que  dira-t-on  ! 
xm.  202. 



RE  S 151 RES 

Bourdalouc  :  Sur  le  respect  humain,  xiv.  200. 

Richard  l'Avocat  :    Respect   humain.    XIX.  1015- 
1025. 

La  Pesse  :  Sur  le  respect  humain,  xxi.  872.  —  De 
la    crainte   de   se  distinguer  dans  le  monde  par 

une  vie  régulière,  xxn.  245. 
Ile  la  Rue  :  Sur  le  respect  humain,  xxvin.  329. 
Houdry:  Du  respect  humain,  xxxvi.  138. 
Massillon  :  Sur  le  respect  humain,  xlii.  G1G. 
Dufay  :  Sur  le  respect  humain,  xliv.  1290. 
Ballet  :  Sur  le  respect  humain,  xlix.  1005. 
Suri  an  :  Respect  dû  aux  églises,  l.  945. 
Pérusscau  :  Respect  humain.  Li.  1607. 
Perrin  :  Respect  humain,  lui.  1201. 
Jard  :  Sur  le  respect  humain,  lui.  1630. 
Girardot:  Sur  le  respect  humain,  lvi.  1038. 
P.  F.  de  Neuville  :  Sur   le  respect  humain,  lvii. 

102. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  le  respect  humain,  lvii. 
659. 

Chapelain  :  Sur  le  respect  humain,  lix.  66. 
Elisée  :  Sur  le  respect  humain,  lix.  1579. 

Ile  la  Tour  :  Sur  le  respect  humain  et  l'hypocri- 
sie, lxii.  232. 

De  Géry  :  Sur  le  respect  humain,  lxiii.  843. 
Ile  Marollcs  :  Sur  le  respect  humain,  lxiv.  240. 
L.  Richard  :  Respect  humain,  lxvii.  544. 
Kéfjuis  :  Respect  humain,  xlv.  987. 
Lenlant  :  Sur  le  respect  humain,  lxx.  578. 
Anot  :  Sur  la  profession  franche  du  caractère  du 

chrétien,  lxxii.  1031. 

De  Bordcries  :    Sur    le    respect   humain,   lxxv. 
343. 

Bohinot  :    Sur  le  respect  humain,  lxxvi.  213. 
Olivier:  Mandement  sur  le  respect  humain,  lxxix. 

1035. 

Dupont  :  Sur  le  respect  humain,  lxxi.  472. 
De  Morlhon  :    Sur    le    respect    humain,  lxxxiii. 

401. 

Delehec(|ue  :    Sur    le   respect   humain,    lxxxiv. 
262. 

Le  Noir  :  Sur  le  respect  humain,  lxxxvi.  1163. 
Mercier  :  Sur  le  respect  humain,  lxxxvii.  759. 
Gambart  :    Du  respect  humain  dans  les  œuvres. 
lxxxix.  316. 

Girard:  Sur  le  respect  humain,  xcn.  671. 

Restitution. 

Lejcunc  :  De  la  restitution,  v.  605. 

De  la  Volpilièrc  :  Contre  l'usurpation  des  biens 
d'autrui  et  sur  la  restitution.  îx.  750. 

Cheminais  :  Sur  la  restitution,  xn.  385. 
Rourdaloue  :  Sur  la  restitution,  xv.  1000. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  restitution,    xvm.  597. 
Lonot  :  De  la  restitution   xxxi.  1152. 

Houtlry  :  De  la  restitution,  xxxvi.  650. 
Du  Jarry  :  De  la  restitution,  xxxvm.  961. 
Daniel  :   De   la  restitution,  xlviu.  779,  791,  803, 

814. 
Ballet  :  De  la  restitution,  xlix.  540. 
Lafiteau  :  De  la  restitution,  mi.  513. 
Perrin  :  De  la  restitution,  lui.  1260. 
Griffet  :  De  la  restitution,  lvi.  194. 

De  la  Tour  :  De  la  restitution,  lx.  1390. 
Billot  :  De  la  restitution,  xcv.  861. 

Beauregard  :  Sur  la  restitution,  lxxi.  1136. 

Rohinot  :  Sur  l'injustice  et  la  restitution,  lxxvi. 
521.  —  Sur  la  restitulion.  lxxvi.  528. 

Villccourt  :  Sur  la  restitution,  lxxxii.  482. 
Chenart  :  Sur  la  restitution,  xc.  1243. 
Girard  :    Sur  le  larcin    et    la  restitution,    xcn. 

1207. 

Chevassu  :  De  la  restitution,  xciv.  377. 

Henry:  De  la  restitution,  xcvni.  1505. 

Résurrection. 

Bossuet  :   Sermon  sur  la  résurrection  dernière. 
xxiv.  128. 

nuhert  :  De  la  résurrection  du  corps  et  de  l'àme. 
xxvn.  019. 

De  la  Bue  :  Sur  la  résurrection  des  corps,  xxvm. 
1107. 

Henry  :  De  la  résurrection  des  morts,  xcvm.  1281. 
G.  Terrasson  :  Sur  la  résurrection  du  chrétien 

xxix.  1208. 

Dom  «Jérôme  :  Sur  la  résurrection  de  l'àme.  xxx. 
539. 

Claude  Joly  :  Bonheur  et  marque  d'une  véritable 
résurrection,  xxxn.  927.  —  Sur  la  résurrection 

des  corps,  xxxn.  1509. 

La  Boissiérc  :  Résurrection  de  i'àme  et  du  corps. 
xxxiv.  424. 

De  la  Tour    :  Sur  la  résurrection  générale,  lx. 

800. 
Rohitaillc  :  Résurrection  des  corps,  lxxxvi.  381. 
Rohinot  :  Résurrection  des  corps,  lxxvi.  586. 
Gamhart  :  Résurrection  des  corps,  lxxxix.  1102. 
Beuvclet  :  Résurrection  des  corps,  lxxxix.  1468. 
Réguis  :  De  la  résurrection  spirituelle,  xcv.  1090. 
Lacoste   :   De  la  résurrection    spirituelle,    xcix. 

1008  et  802.  —  Résurrection  générale,  xcix.  817. 
Girard  :  De  la  résurrection  spirituelle,  xcn.  885. 
De  Rancé  :  Comment  ressusciter  avec  Jésus,  xc. 

286. 

Chevassu  :  Sur  la  résurrection  du  pécheur,  xciv. 
159. 

La  Chétardie   :  Sur   la   résurrection  de  Lazare. 
xxxv.  1049. 

De  Bordcries  :   Sur  la  résurrection  du  fils  de  la 

veuve  de  Naïm.  lxxv.  304. 
Reyrc  :  Sur  la  résurrection  de  la  fille  du  chef  de 

la  synagogue,  xcix.  280. 

Résurrection  de  J.-C. 

Lingcndes  :  De  la  Résurrection,  n.  474.  —  Que  la 
religion  chrétienne  est  établie  sur  la  foi  de  la  Ré- 

surrection, i:.  507. 

Lcjeunc  :  Que  l'Eucharistie  nous  donne  droit  à  la 
résurrection  glorieuse,  ni.  1025.  —  De  la  Résur- 

rection du  Fils  de  Dieu.  iv.  1027.  —  La  Résur- 

rection de  J.-C.  ;  qualités  de  son  corps  ressus- 
cité, cause  efficace  et  exemplaire  de  notre  résur- 

rection, v.  1506. 
Rourzéis  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  prouvée 

par  de  grands  prodiges,  vi.  368.  —  Sur  la  Résur- 
rection de  J.-C.  prouvée  par  le  changement  sur- 
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venu  dans  les  apôtres,  vi.  388.  —  Sur  la  Résur- 
rection de  J.-C.  :  Per  hominem  mors,  et  per  ho- 

minem  resurrectio  mortuorum.  vi.  408.  —  Sur 

la  Résurrection  de  J.-C:  Christus  resurrexit,  pri- 
mitise  dormientium.  vi.  433. 

Tcxier  :  Le  triomphe  de  la  puissance  de  J.-C.  dans 
sa  résurrection,  vi.  1159. 

De  la  Colombière  :  Pas  de  mystère  mieux  prouvé 

et  qui  prouve  mieux  la  religion  que  la  résurrec- 
tion de  J.-C.  vii.  Î54.   * 

De  Fromentiéres  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C. 
vin.  748.  —  Sur  la  vérité  de  la  Résurrection  de 

J.-C.  et  des  effets  qu'elle  doit  produire  en  nous, 
vin.  760. 

Maimhourjj   :   Prérogatives   de    J.-C.   communi- 

quées à  l'àme  dans  la  justification,  x.  474. 
Uiroust  :  Sur  la  Résurrection  de  N.-S.  J.-C.  xiii. 

651. 

Bourdaloue  :  Sur  la  Résurrection  de   J.-C.  xiv. 

906.  —  xiv.  1094.  —  xiv.  1116.  —  Delà  vie  nouvelle 
de  J.-C.  dans  sa  résurrection,  xvi.  551. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  résurrection,  xvn.  1264. 
xvm.  856. 

Anselme  :  Pour  le  jour  de  Pâques.  De  la  Résur- 

rection, xx.  800.  —  Lundi  de  Pâques,  xx.  818. 
Koileau  :  Sur  le  mystère  la  Résurrection  de  J.-C. 

xxii.  652. 

La  Pcsse  :  Sur  la  vérité  de  la  Résurrection  de  J.-C. 

xxii.  738.  —  Sur  les   sujets   de  joies  qu'ont  les 
serviteurs  de  Dieu  dans  la  Résurrection  de  J.-C. 

xxn.  761. 

Bossuet  :  Sermon  sur  le  mystère  de  la  Résurrec- 

tion de  J.-C.   xxiv.  1180.  —  IL   Sermon  sur  le 

même  mystère,  xxiv.  1201.  —  Autre  exorde  pour 
le  même  sermon,  xxiv.  1215.  —  III.  sermon  sur 
la  Résurrection  de  J.-C.  xxiv.  1233.  —  IV.sermon 

sur  le  même   mystère,  xxiv.   1235.   —  Joie  du 
chrétien  en  J.-C.  ressuscité   xxiv.  1259. 

De  la   Itue  :  Sur  la  foi  à  la  Résurrection  de  J.-C. 

et  sur  les  devoirs  qu'elle  impose,  xxvm.  1075. 
A.   Terrasson    :    Résurrection  de  J.-C.   motif   et 
modèle  de  notre  résurrection  spirituelle,  xxix. 
532. 

Do  m  Jérôme  :  Caractères  de  la  conversion  mar- 

qués dans  la  Résurrection  de  J.-C.  xxx.  663.  — 
Sur  l'état   de  J.-C.  ressuscité  modèle   de  notre 
résurrection,  xxx.  675. 

Bourrée  :  Méditation  sur  le  mystère  de  la  Résur- 
rection de  J.-C.  xl.  682. 

Brctonneau  :  Pour  le  jour  de  Pâques  :   Sur  la 
Résurrection,  xli.  682. 

Massillon  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  xlh.  1289. 
Seuaud  :  Sur  la   Résurrection  de  J.-C.  xlvii.  794- 
Dulreuil  :  La  Résurrection  de  J.-C.  xlvii.  1333. 

Daniel  :  Puissance  de  la  Résurrection  et  gloire  de 

l'Ascension   du  Sauveur  renouvelées  dans  l'Eu- 
charistie. xLvui.  1350. 

Surian  :  De  la  Résurrection  de  J.-C.  L.  680. 

De  Cicéri  :  De  la  Résurrection  de  J.-C.  li.  980. 
Lafiteau  :  Do  la  Résurrection  de  J.-C.  lu.  337. 
Perrfn  :  Sur  la  Résurrection  de   J.-C.  lui.  1341. 

D'Alègre  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  liv.  379.  — 
liv.  397. 

Clément  :  Sur  la  résurrection  de  Lazare,  liv.  1270. 

Griffet  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lvi.  537. 
A.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  Résurrection,  lvii.  1068. 

Vincent  :  Conférence  sur  la  Résurrection  de  J.-C. 
Lvm.  1203. 

Chapelain  :  Sermon  sur  la  Résurrection  de  J.-C. 
lix.  721. 

De  la  Tour  :    Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxi. 
690, 709. 

De  Géry  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxiii.  505. 
De  Marolles  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxiv. 

71. 

Torné  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxiv.  1218. 
Feller  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxv.  164. 
Fossard  :  Sur  la  résurrection  de  J.-C.  lxv.  582. 
Canihacérès  :  Sur  la  Résurrection   de  J.-C.   lxv. 

1336. 

Beurrier  :  Sur    la   Résurrection    de   J.-C.    lxvi. 
1270. 

De  Ligny  :  Sur  la  Résurrection,  lxix.  743. 
Billot  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  xcv.  381. 
De  Bulondc  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.    xcvi. 

1391. 

Carrelet  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  xcvn.  341. 

Henry  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  xcvm.   1223. 
Coehin  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  xcvm.  376. 

Reyre  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  xcix.  576. 
Claude  Taillant  :  Résurrection    de    J.-C.    lxxx. 

250. 
Descente  de  J.-C.  aux  enfers  ;  sa  Résur- 

rection, lxxx.  834. 

Villecourt  :  La  Résurrection  de  J.-C.  et  la  nôtre. 
lxxxii.  741. 

Maupied  :  Gloire  de  Dieu  dans  le   mystère   de  la 
Résurrection,  lxxxvi.  204. 

Dassance  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxxxvi 

755. 
De  Genonde  :  Résurrection  de  J.-C.  lxxxvii.  391. 
Mercier  :  Résurrection  de  J.-C.  lxxxvii.  1017. 
Foucault  :  Résurrection  de  J.-C.  lxxxviii.  727. 

Lenfant  :  Sur  la  Résurrection  de  N.-S.  J.-C.  lxx. 

868. 

Gérard  :  Sur  la  Résurrection  de  N.-S.  J.-C.  lxxii. 

731. De  Borderies  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxxv. 
378. 

Doucet  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxxv.  1259. 
Labouderie  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxxvi. 

1317. 

Frayssinous   :     Sur    la    Résurrection     de    J.-C. 
lxxvii.  348. 

Boy  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxxviii.  U21. 
Caffort  :  Sur  la  Résurrection,  lxxix.  163. 

Clamhart  :  Sur   la  Résurrection    de  J.-C.  lxxxix. 

1018. 
Bcuvelet  :  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.  lxxxix. 

1391. 
Monmorcl  :  Vérité  de  la  Résurrection,  xci.  371. 

Lambert  :  Résurrection  de  Jésus,    xcm.   316.  — 
Résurrection  de  Jésus  et  la  nôtre,  xcm.  957. 

Chevassu  :  Résurrection  de  J.-C.    xciv.  486. 
Claude   Taillant  :    Résurrection   de  J.-C.  lxxx. 

250. 
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Retour. 

Boui-daloue  :  Sur  l'éloignement  de  Dieu  et  le 
retour  à  Dieu.  xiv.  744.  —  Méditation  sur  le 

retour  de  l'enfant  prodigue  à  son  père  et  celui 

de  l'âme  religieuse  à  son  Dieu.  xvi.  490. 
Maimitoiirg  :  Le  voyage  et  le  retour  du  pécheur 

dans  la  parabole  de  l'enfant  prodigue,  x.  180. 
Bourdalonc  :  Du  retour  de  «T -G.  au  ciel  dans  son 
Ascension,  xvi.  556.  —  Du  retour  à  Dieu  et  de 

la  pénitence,  xvi.  679.  —  Pensées  diverses  sur 
le  retour  à  Dieu  et  la  pénitence,  xvi.  724. 

Dom  Jérôme  :  Retour  d'une  femme  du  monde 
dans  Madeleine  pécheresse,  xxx.  600. 

Lafiteau  :  Aux  personnes    du  monde.  Entretien 

sur  le  retour  du  pécheur  à  Dieu.  lu.  762.  —  Aux 
curés:  méditations   sur  le   retour  à    Dieu.    lu. 

762. 
Voir  :  Conversion. 

Retraite. 

Godeau  :  De  la  manière  dont  il  faut  vivre  dans 

les  lieux  où  les  évêques  obligent  ceux  qui  pré- 
tendent aux  ordres  de  se  retirer  durant  quel- 

ques jours  afin  de  se  préparer  pour  les  rece- 
voir dignement,  i.  85. 

Bourdaloue  :  Retraite  spirituelle  à  l'usage  des 
communautés  religieuses,  xvi.  417,  565.  —  Médi- 

tation pour  la  veille  de  la  retraite,  xvi.  417. 
Bossuct  :  Exhortation  sur  la  retraite,  xxv.   690. 

—  Préparation  à  la  retraite  pour  le  renouvelle- 
ment des  vœux.  xxv.  746.  —  Retraite  de  dix 

jours  sur  la  pénitence,  xxv.  763.  —  Autre  re- 
traite de  dix  jours,  xxv.  773. 

Dom  Jérôme  :  Prière  avant  la  retraite,  xxx.  867. 

-  Discours  pour  une  retraite  de  huit  jours  à  des 

religieuses,  xxx.  869-913.  —  Prière  après  la  re- 
traite, xxx.  914. 

Ilouilrv  :  Sur  la  retraite  et  la  solitude.xxxvn.  955. 

Bourrée  :  Deux  retraites  de  dix  jours  pour  ceux 

qui  désirent  se  convertir  et  pour  ceux  qui  veu- 
lent se  renouveler  dans  la  piété,  xl   377-568. 

Massillon  :  Retraite  ecclésiastique,  xlhi.  541.  — 
Sur  la  nécessité  où  sont  les  ministres  de  se 

renouveler  dans  l'esprit  de  leur  vocation,  xliu. 
614.  —  De  la  nécessité  des  retraites  pour  se  re- 

nouveler dans  la  grâce  du  sacerdoce,  xliu.  625. 

Laiiteau  :  Une  retraite  ecclésiastique,  lu.  571- 

687.  —  Avis  généraux  touchant  la  retraite  des 

curés,  lu.  571.  —  Entretien  sur  le  besoin  que 
nous  avons  de  faire  la  retraite,  lu.  573.  — 
Suite  des  méditations  et  des  lectures  à  faire 

pendant  la  retraite,  lu.  582-697.  —  Retraites  de 
quelques  jours  pour  une  personne  du  monde. 
lu.  701-799.  —  Entretien  sur  la  retraite,  ses 

avantages,  moyens  de  la  bien  faire,  lu.  701. 
Jard  :  La  retraite,  moyen  de  salut,  lui.  1675. 

Collet  :  Sermons  pour  les  retraites  aux  gens  du 

monde,  lv.  513.  —  Entretien  préliminaire  sur  le 

besoin  et  les  avantages  d'une  bonne  retraite,  lv. 
513.  —  Avis  pour  la  confession  générale  qui  se 
fait  dans  la  retraite,  lv.  521. 

A.  F.  de    Neuville  :    Retraite  spirituelle  de  neuf 

jours  (chaque  jour  comprend  deux  méditations, 

plus  une  méditation  pour  {"ouverture  de  la  re* 
traite),  lvii.  1583. 

De  la  Tour  :  Sur  la  retraite,  lxii.  156.  —  Sur  la 
retraite,  lxii.  175. 

De  Traey  :  Sur  les  retraites  annuelles  (au  clergé). 
lxiv.  1611. 

De  IMontîs  :  Discours  de  retraite  pour  les  reli- 

gieuses. Lxvm.  11.  411.  —  Sur  la  retraite,  lxviii. 
U  et  411.  —  Sur  les  fruits  de  la  retraite,  lxviii. 
395  et  441. 

Illaurel  :  Retraite  ecclésiastique,  lxviii.  617,  841. 

Lambert  :  Retraite  ecclésiastique,  lxviu.  939- 
1406.  -  De  la  retraite,  lxviii.  1060. 

IMérault  :  Retraite  qui  prépare  à  la  première  com- 
munion, xcix. 1303-1363. 

Perret  de  Fontenailles  :  Sur  l'importance  et  l'u- 
tilité d'une  retraite,  lxxui.  1134.  —  Manière  de 

bien  faire  la  retraite,  lxxui.  1142.  —  Suite  des 

sermons  pour  une  mission  aux  gens  du  monde. 

lxxui.  1149-1234. 

De  Boulogne  :  Pour  l'ouverture  de  la  retraite 
ecclésiastique,  lxxiv.905. 

De  Borderies  :  Conférences  pour  la  retraite  ecclé- 

siastique, lxxv.  109,  137. 

Boyer  :  Retraite  ecclésiastique,  lxxviii.    41-408. 

Donnet  :  Sur  l'établissement  des  retraites  parois- 
siales et  publication  d'un  nouveau  jubilé,  lxxxi. 

92.  —  Annonce  d'une  retraite,  lxxxi.  204.  — 

Annonce  d'une  retraite  pour  hommes,  lxxxi. 
275. 

Villeeourt  :  Retraite  pour  les  prêtres,  lxxxii.  491- 

733. 
Pie  :  Ouverture  d'une  retraite  ecclésiastique. 

lxxxiii.  191. 

De  Uarsignies  :  Retraites  paroissiales,  lxxxv. 
1015. 

Mercier  :  Retraite  ecclésiastique,  lxxxvii.  830- 
980. 

S.  Vincent  de  Paul  :  Sur  la  conduite  à  tenir 

avec  les  exercitants.  lxxxviii.  453.  —  Zèle  pour 
l'œuvre  des  retraites,  lxxxviii.  459. 

De  Bancé  :  Sur  la  retraite,  xc.  99. 

Lacoste  :  Ouverture  d'une  retraite  de  première 
communion,  xcix.  1169. 

Révélation. 

Laberthonie  :  Douze  instructions  dirigées  contre 
les  incrédules  et  les  déistes,  sur  la  nécessité  et 

les  preuves  de  la  révélation  et  de  la  mission 

divine  en  J.-C.  lvhi.  15-195.  —  Réponse  à  une 
objection  des  déistes  contre  la  religion  chré- 

tienne tirée  de  ce  qu'elle  n'est  pas  à  la  portée  de 
tous  à  cause  \de  ses  mystères.  —  Lettre  où  l'on 
prouve  que  la  certitude  de  la  révélation  admise, 

nous  devons  croire  tout  ce  qu'elle  contient  quand 
même  les  choses  révélées  nous  paraîtraient  con- 

traires à  la  raison,  lviii.  445.—  Preuve  delà 

nécessité  d'une  révélation,  lviii.  534. 
Le  Couturier  :  Discours  sur  la  révélation  :  sa 

nécessité,  lxvi.  409. 
De  la  Contamine  :  De  la  possibilité  et  de  la  né- 

cessité de  la  révélation,    lxxiv.    1198.  —  De  la 
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révélation  primitive,  lxxiv.  1204.  —  De  la  seconde 
et  de  la  troisième  révélation,  lxxiv.  1209.  —  Des 

preuves  et  des  caractères  de  la  révélation,  lxxiv. 

1213.  —  De  l'insuffisance  de  la  raison  pour  con- 
server les  vérités  révélées,  lxxiv.  1213.  —  De  la 

nécessité  de  la  tradition  et  de  l'autorité  pour 
transmettre  les  vérités  révélées,  lxxiv.  1220. 

Laboudcrie  :  Sur  la  révélation,  lxxvi.  1025. 
Caffort  :  Sur  la  révélation  :  sa  nécessité,  lxxix. 

78. 
Claude  Taillant  :  Insuffisance  de  la  raison  et 

nécessité  de  la  révélation,  lxxx.  114.  —  Sur  les 

marques  de  la  révélation  véritable,  txxx.  130. 

Manning  :  Certitude  et  clarté  de  la  vérité  révélée. 
lxxxvi.  773. 

Revenu. 

Massillon  :  Sur  l'usage    des  revenus   ecclésiasti- 
ques, xliii.  486. 

Voir  :  Bénéfices. 

Révérence. 

t'aussiii:  Révérence  due  aux  églises,  vi.  744. 
Voir  :  Eglises,  Temples, 

Révolution. 

Villecourt  :  Sur  la  révolution  française,  lxxxii. 
108. 

Frayssinous  :  Sur  la  révolution  française  consi- 
dérée dans  ses  causes,  lxxvii.  13. —  Sur  la  ré- 

volution française  considérée  dans  son  cours  et 

ses  ravages,  lxxvii.  32.  —  Sur  la  révolution 
française  considérée  dans  ses  suites  et  dans  sa 
fin.  lxxvii.  46. 

Rhétorique. 

Frayssinous  :  Sur  les  Préceptes  de  rhétorique, 
tirés  des  meilleurs  auteurs  anciens  et  modernes 

par  M.  l'abbé  Girard,  lxxvii.  1170. 

Riche. 

Lingendes  :  Du  mauvais  riche  et  du  bon  pauvre. 
il  153. 

Lejcune  :  Des  causes  de  la  damnation  du  mauvais 
riche,  v.  1069. 

De  Fromentières   :    Sur   les  péchés  des  riches. 
vin.  431. 

Maimhourg  :  La  cause  et  l'effet  de  la  damnation 
du  mauvais  riche   x.  168. 

Dorléans  :    Sur   la  parabole  du   mauvais  riche, 
figure  du  pécheur  réprouvé,  xm.  818. 

Richard  l'A  vu  eut  :  Des  riches   et  des  richesses. 
xix.  1037.  —  xix.  1048. 

Anselme  :  Mauvais  riche,  xx.  454. 

Bossuet  :  Dignité  des  pauvres  :  les  riches  doivent 
honorer   leur    condition,    secourir   leur  misère, 
prendre  part  à  leur  privilège,  xxiv.  418,  —  Quelle 

est  l'épreuve  des   riches;  que   doivent-ils  faire 
pour  y  èlre  fidèles?  xxv.  189. 

De  la    Roche  :  Du  danger    des  richesses,    xkvi 
374. 

A.  Tcrrasson  :  Sur  le  mauvais  riche,  xxix.  198. 

G.  Terrasson  :  Sur    l'enfer  et   le  mauvais  riche. 
xxix.  885. 

Doui  Jérôme  :  Sur  le  malheur  de  l'état  des  riches 
selon  le  monde,  xxx.  408. 

De  la  c  hétardie  :  Homélie  sur  le  mauvais  riche. 
xxxv.  504. 

Champigny  :  Du  mauvais  riche,  xxxviii.  506. 

Bourrée  :  Des  voies  injustes  de  s'enrichir,  xxxix. 
146. 

Massillon  :  Sur  le  mauvais  riche,  xlii.  650. 

Sensaric  :    Sur  l'enfer   et   le    mauvais  riche,  tl, 248. 

Jard  :  Sur  le  mauvais  riche,  lui.  1509. 
Clément  :  Sur  le  mauvais  riche,  liv.  1088. 

Elisée  :    Sur   l'évangile  du    mauvais   riche,   lix. 1729. 

Tonte  :  Homélie  sur  le  mauvais  riche,  lxiv.  990. 

Reyre  :  Homélie  sur  le  mauvais  riche,  xcix.  371. 
Carrelet  :  Homélie  sur  le  mauvais  riche,    xcvn. 

262. 
Gérard  :  Sur  le  mauvais  riche,  lxxu.  528. 
Monmorcl  :    Parabole   du   mauvais  riche,    xcn. 

167. 

Lambert  :  Obligation   pour   les    riches    de    faire 
l'aumône,  xcm.  519. 

Richesses. 

Texier  :  Du  renoncement  aux  richesses,  vu.  215. 
De  la  Colombière  :  Des  richesses,  vu.  1527. 

G  irons t  :  De  l'attachement  aux  richesses,  xm. 
408. 

Rourdaloue  :  Sur  les  richesses,  xiv.  527.  —  Jean- 

Baptiste  condamnant  l'attachement  aux  richesses, 
xvi.  1021. 

Richard  l'Avocat  :  Des  riches  et  des  richesses. 
xix.  1037. 

La  Boissiére  :  Devoirs  des  chrétiens  à  l'égard  des 
richesses,  xxxiv.  176. 

Houdry  :  De  la  possession  et  de  l'usage  des  riches- 
ses, xxxvi.  234. 

Du  Jarry  :  Sur  le  danger  des  richesses,  xxxvm. 829. 

De  la  Roche  :  Danger  des  richesses,  xxvi.  374. 
Rallet  :  Danger  des  richesses   xtix  788. 
Lafitcau  :  Sur  les  richesses,  lu.  139. 

Griffe»  :  Sur  le  danger  des  richesses,  lvi.  101.  — 
Amour  des  richesses,  lvi.  324. 

Reguis  :  Sur  les  richesses,  xcv.  1322. 
De  Bulonde  :  Danger  des  richesses  xcvi.  1111. 

Reaurcgard  :  Sur  les  richesses,  lxxi.  1133. 

De  Rancé  :  De  l'usage  des  richesses,  xc.  386. 
Girard  :  Sur  le  danger  des  richesses  et  l'aumône, 

xcu.  1103. 
Lambert  :  Du  mépris  des  richesses,  xcm.  595. 

Voir  Riche. 

Rogations. 
Grisot  :  Sur  les  rogations,  xcvi.  375. 
Carrelet  :  Sur  les  rogations,  xcvn.  614. 
Lacoste  :  Sur  les  rogations,  xcix.  1008. 

Roi. 

Lingendes  :  Pourquoi  le  Fils  de  Dieu  s'enfuit 
quand  les  juifs  veulent  le  faire  roi.  u.  268. 
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Lcjeune  :  Les  différences  entre  la  royauté  de 
Jésus  et  celle  des  rois  de  la  terre,  iv.  1363. 

lie  Roux  :  Sur  l'obéissance  due  aux  rois.  xn. 
1139. 

RosMiiet  :  Sur  les  devoirs  des  rois.  xxiv.  1079. 

Clause  Joly  :  Devoirs  des  peuples  envers  Dieu 
et  envers  les  rois,  xxxii.  1385. 

Bourrée  :  Du  bonheur  d'avoir  J.-C.  pour  roi. 
xxxix.  642. 

Surian  :  Sur  les  tentations  des  rois.  l.  626.  —  Sur 

la  bonté  des  rois.  L.  655.  —  Sur  la  piété  des  rois. 
l.  664. 

De  Géry  :  Devoirs  envers  les  rois,  lxiii.  1046. 
Torné  :  Fidélité  due  aux  souverains,  lxiv.  1062. 

—  Sur  l'humanité  des  souverains,  lxiv.  1179. 
Frayssinous  :  Discours  au  roi  pour  la  nouvelle 

année,  1er  janvier  1823  lxxvii.  992;  —  Discours 

au  roi  pour  l'anniversaire  du  rétablissement  de 
la  royauté  en  France,  lxxvii.  993.  —  Discours  au 
roi,  prononcé  le  lor  janvier  1824.  lxxvii.  996.  — 
Discours  au  roi  Charles  X  lors  de  son  avène- 

ment au  trône,  lxxvii.  998  —  Discours  au  roi, 

prononcé  le  l8r  janvier  1826.  lxxvii.  999.  —  Dis- 
cours au  roi,  prononcé  le  12  avril  1826.  lxxvii. 

1000.  —  Discours  au  roi  pour  la  nouvelle  année, 
le  31  décembre  1827.  lxxvii.  1004. 

Richard  l'Avocat  :  Sermon  pour  le  jour  des 
Rois.  xvm.  1074. 

Chauchemer  :  Sermon  pour  le  jour  des  Rois, 
xxn.  886. 

Du  Jarry  :  Sermon  pour  le  jour  des  Rois, 
xxxvin   1098. 

De  la  Rivière  :  Sermon  pour  le  jour  des  Rois. 
xlv, 1074. 

Fallu  :  Sermon  pour  le  jour  des  Rois.  xlvi.  184. 

Billot  :  Sermon  pour  le  jour  des  Rois.  xcv.  121. 
Voir  :  Epiphanie,  Mages. 

Romans. 
De  Ii  Tour  :  Sur  les  romans,  lxii.  1514. 

Voir  :  Livres,  Lectures. 

Rome. 
Donnet  :  Sur  Rome  chrétienne,  lxxxi.  128. 
Ruîssas  :  Sur  Rome  chrétienne,  i.xxxui.  268. 
niahille  :  Sur  Rome  chrétienne,  lxxxv.  485. 

Thibault    :    Derniers    événements    de    Rome. 

lxxxv.  663. 

Rosaire. 

Lejeune  :  Marie  mère  des  âmes  dévotes  et  parti- 
culièrement de  celles  qui  sont  dévotes  au  Ro- 

saire, îv.  125. 

De  Fromcntièrcs  :  Sermon  pour  la  confrérie  du 
S.  Rosaire,  vm.  1085. 

Masson  :  Panégyrique  du  Rosaire,  xm.  1205. 
Damasccnc  :  Sur  la  dévotion  du  Rosaire  (Elle 

glorifie  ceux  qui  l'embrassent,  elle  les  enri- 
chit de  grâces  et  les  fortifie,  xxm.  381. 

De  la  Tour  :  Sur  le  Rosaire,  ixi.  1119. 

Voir  :  Table  des  sermons  sur  la  Sainte  Vierge. 

Royauté. 
De  Fromentièrcs  :  Sur  le  triomphe  et  la  royauté 

de  J.-C.  vm.  664. 

De  la  lolpilicre  :  Sur  le  gouvernement  de  J.-C. 
îx. 447. 

Bossuct  :  Royauté  de  J.-C.  xxiv.  348.  —  Royauté 
de  J.-C.  xxiv.  370. 

Barutcl  :  Royauté  de  J.-C.  i.xiv.  590. 

Frayssînous  :  Pour  l'aniversaire  du  rétablisse- 
ment de  la  royauté  en  France,  lxxvii.  993. 

Ruses. 

Lingendes  :  Des  ruses  du  démon.  II.  50. 

Sacerdoce. 

De  Fromcntières  :    Grandeur   et   obligation    du 
sacerdoce,  vm.  1298. 

Treuvé  :  Vertus  et  qualités  convenables    à  l'état 
ecclésiastique,  xi.  1205. 

Bossuet  :  Excellence  du  sacerdoce  de  J.-C.  Sermon 
sur  la  Circoncision,  xxiv.  348. 

Massillon  :  Excellence  du  sacerdoce.  XLIII.  367. 

De  la  Rivière  :  Sur  le  sacerdoce,  xlv.  1061. 

De  la  Tour:  Sur  la  gloire  du  sacerdoce.  Lxi.  63. 
Ribier  :  Sur  le  sacerdoce,  lxi.  855. 

Auot    :    Sur    le   sacerdoce,  lxxii.  1225.  —  Sur  le 
sacerdoce,  lxxii.  1233. 

Legris-Duval  :  Sur  le  sacerdoce,  lxxiii.  739. 

De  Rorderies  :    Sur    le   sentiment  de  la  dignité 
sacerdotale,  lxxv.  137. 

Frayssînous  :  Sur  le  sacerdoce  chrétien,  lxxvii. 
660. 

Royer  :  Sur  l'excellence  du  sacerdoce,  lxxviii.  340 . 
Donnet  :  Sur  les  attaques  récentes  dirigées  contre 

le  sacerdoce  lxxxi.  247. 

De  Ronald:  Esprit  du  sacerdoce  catholique,  lxxxi. 

716. Ruissas  :  Sur  le  sacerdoce.  Lxxxin.  285. 
Rendu  :  Sur  le  sacerdoce,  lxxxv.  209. 
Dufètre  :  Sur  le  sacerdoce,  lxxxv.  893. 

Angcbault    :      Sur     l'excellence    du    sacerdoce. 
lxxxiv.  411.       j 

Maupied  :    Gloire  de    Dieu   dans    le    sacerdoce. 
lxxxvi   157 

Du  Genoude   :    Souverain    sacerdoce    de    J.-C. 
lxxxvii.  463. 

Mercier  :  Excellence  du  sacerdoce,  lxxxvii.  587. 

Sacre. 

De  Fromcntières    :   Pour   le    sacre  d'un  évêque. 
vin.  1311. 
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"Preuve:  Pour  l'anniversaire  du  sacre  d'un  évoque. 
xi.  1282. 

Fénelon  :  Discours  prononcé  au  sacre  de  l'Elec- 
teur de  Cologne,  xxvni.  13. 

Nesmond  :  Sacre  et  couronnement  de  Louis  XV, 
roi  de  France,  xxx.  1082. 

De  Boulogne  :  Sur  le  sacre  d'un   évêque.    lxxiv. 721. 

Guillon    :   Pour    l'anniversaire    du   sacre    de    sa 

Majesté  l'Empereur  et  de  la  victoire  d' Austerlitz. txxix.  888. 

Willecourt  :  Pour  le    sacre  d'un  évêque.   lxxxii. 
1254. 

Carrelet  :  Sacre  de  Louis   XVI,   roi   de  France. 
xcvn.  1151. 

Sacrement. 

Lcjeunc  :  Des  sacrements  en  général.  îv.  1138.  — 

Comment  il  faut  administrer  les  sacrements. 

iv.  1150.  —  Contre  le  vice  de  l'ivrognerie  qui 

peut  empêcher  un  prêtre  d'administrer  valide- mentles  sacrements.  îv.  1160. 

Bourdaloue  :  Considération  sur  l'usage  et  la 

fréquentation  des  sacrements,  xvi.  565. 

Daniel  :  Conférences  théologiques  sur  les  sacre- 

ments. XLViii.  923-1595.  —  Sur  les  sacrements 

en  général,  xlviii.  931-942. 
Pérusseau  :   Sur  les  derniers   Sacrements,    u. 

1647. 

Bourrée  :  Sur  la  fréquentation  des   Sacrements. 
xl.  539. 

Fossard  :  Sur  la  fréquentation  des   Sacrements. 
lxv.  601. 

Carrelet  :  Instructions  sur  les  sacrements,  xcvn. 

377-418. 

Henry  :  Instructions  sur  les  sacrements  en  géné- 

ral et  en  particulier,    xcvni.  1289-1417. 

Lacoste  :  26  petits  discours  sur  les  sacrements 

en  particulier,  xcix.  911-975. 

Cossart  :  Sur  les  sept  sacrements  (12  instruc- 

tions), lxxi.  827-947. 

Bobinot  :  Sur  les  sacrements,  lxxvi.  387.  —  Sur 

l'abandon  des  sacrements,  lxxvi.  393. 
Bichelîeii  :  Institution  des  sacrements,  lxxxviii. 

348.  —  Utilité,  nécessité,  perfection  des  sacre- 

ments, lxxxviii.  351 .  —  Préparation  à  la  récep- 
tion des  sacrements,  lxxxviii.  354. 

Gambart  :  Série  d'instructions  sur  les  sacre- 
ments, i.xxxix.  651-761. 

Chenart  :  Du  bon  usage  des  sacrements,  xc.  1037. 

Chevassu  :  Conférences  dialoguées  sur  les  sacre- 

ments, xciv.  519-637.  —  Conférence  sur  les  sa- 
crements en  général,  xciv.  519. 

Sacrement  (Saint). 

<  aiissiu  :  De  la  vision  de  Dieu  au  Saint-Sacre- 

ment, qui  est  une  extension  du  mystère  de  l'In- carnation, i.  773. 

Lejcune  :  Panégyriques  du  Très-Saint-Sacrement 
pour  les  missions  qui  se  font  pendant  son  Octave. 
III.  945-1212. 

SAC 

De  Fromcntiéres  :  Sermon  pour  le  jour  du  Très- 
Saint-Sacrement,  ix.  155.  —  Pour  la  réparation 

d'un  sacrilège  contre  le  Saint-Sacrement,  ix. 
141.  _  Sur  l'adoration  de  J.-C.  dans  le  Saint- 
Sacrement,  ix.  165. 

François  de  Toulouse  :  Préparation  pour  rece-* 
voir  le  Très-Saint-Sacrement,  xi.  758.  —  Con- 

fréries du  Saint-Sacrement,  xi.  772.  —  Réalité 

du  Corps  de  J.-C.  dans  le  Saint-Sacrement,  xi. 
786.  -  Vérité  du  Saint-Sacrement  contre  les 

hérétiques,  xi.  801.  —  La  Ste  Vierge  nous  a 

obtenu  le  Saint-Sacrement  de  l'autel,  xi.  818. 
Treu*é  :  L'Eucharistie  comme  Sacrement,  xi. 

1001. 

Le  Houx  :  Pour  la  fête  du  Saint-Sacrement  :  La 

présence  réelle  de  J.-C.  xii.  1195. 
Bourdaloue  :  Sur  le  Très-Saint-Sacrement,  xiv. 

1176  —  Pour  l'octave  du  Saint-Sacrement,  xvi. 
332.  —  Comment  nous  devons  réparer  les  outra- 

ges que  nous  avons  faits  à  la  divine  Eucharistie, 
considérée  comme  sacrement,  xvi.  333.  —  Com- 

ment nous  devons  réparer  les  outrages  que  nous 
avons  faits  à  la  divine  Eucharistie  considérée 

comme  sacrifice,  xvi.  336.  —  Considération  sur 
les  visites  au  Saint-Sacrement,  xvi.  483.  —  Essai 
d'octave  du  Saint-Sacrement.  La  vie  de  J.-C. 
dans  l'Eucharistie,  xvi.  1059.  —  Présence  réelle 
dans  le  Saint-Sacrement,  xvi.  1062.  —  Adoration 

rendue  à  J.-C.  dans  le  Saint-Sacrement,  xvi. 

1068.  —  Entretien  avec  J.-C.  au  Saint-Sacrement- 

xvi.  1080.  —Outrages  faits  à  J.-C.  au  Saint-Sacre- 
ment, xvi.  1096.  —  Sur  les  processions  du  Très- 

Saint-Sacrement,  xvi.  1113. 

Nicolas  de  Dijon  :  La  pauvre  sagesse  des  philo- 

sophes confondue  dans  le  Saint-Sacrement,  xvn. 
739.  —  La  pauvre  sagesse  des  philosophes  con- 

fondue dans  le  Saint-Sacrement,  xvn.  763. 

Beurrier  :  Le  cœur  de  Jésus  au  Saint-Sacrement. 

lxvi.  1433. 

Billot  :  Sur  le  Sacrement  de  l'autel,  xcv.  516. 

Bcguis  :  Sur  la  procession  du  Très-Saint- Sacre- 
ment, xcv. 1147. 

A.  F.  de  Neuville  :  Pour  la  fête  du  Très-Saint- 
Sacrement,  lvii.  1191. 

Feller  :  Dévotion  envers  le  Saint-Sacrement,  lxv. 
86. 

Grisot  :  Fête  du  Très-Saint-Sacrement,  xcvi.  444- 
—  Confrérie  du  Saint-Sacrement,  xcvi.  483. 

De  Monmorel  :  Pour  la  fête  du  Très-Saint-Sacre- 
ment, xci.  1222. 

Hubert  :  Pour  la  fête  du  Très-Saint-Sacrement. 
L'Eucharistie  est  le  renouvellement  de  la  pas- 

sion de  J.-C.  xxvn.950.  —Pour  l'octave  du  Saint- 
Sacrement.  Effets  de  la  communion,   xxvn.  963. 

Dom  Jérôme  :  Pour  la  fête  du  Très-Saint-Sacre- 

ment. De  l'excellence  de  l'adorable  Eucharistie- 

xxx.  733. 
Claude  Joly  :  Sur  les  dispositions  nécessaires 

pour  assister  à  la  procession  du  Très-Saint- Sacrement,  xxxu.  1055. 

La  Boissièrc  :  Sermon  pour  le  jour  du  Très- 
Saint- Sacrement,  xxxiv.  638. 

Iloudry  :  Pour  l'octave  du  Saint-Sacrement.  Sur 
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le  bonheur  que  nous  possédons  dans  le  Sacre- 
ment de  l'autel,  xxxvi.  860.  —  De  la  dévotion 

envers  le  Saint-Sacrement,  xxxvi.  877. 

Du  Jarry  :  Pour  le  jour  du  Saint-Sacrement, 
xxxvni.  1295, 

Bourrée  :  Sermons  pour  une  octave  du  Très- 
Saint-Sacrement.. 

I.  Vérité  de  la  présence  réelle  de  J.-C.  au  Saint- 
Sacrement,  xxxix.  693. 

II.  J.-G.  grand  prêtre  et  victime,  xxxix.  706. 

III.  J.-C.  dans  l'Eucharistie  auteur  et  principe 
d'une  surabondance  de  vie.  xxxix.  718. 

IV.  J.-C.  notre  roi  dans  l'Eucharistie,  xxxix.731. 
V.  J.-C.  est  notre  divin  Pasteur,  xxxix.  741. 

VI.  J.-C  le  souverain  médecin  dans  l'Eucharistie. 
xxxix.  751. 

VII.  J.-C.  dans  l'Eucharistie,  modèle'  de  toutes  les 
vertus,  xxxix.  761. 

VIII.  L'Eucharistie,  supplément  de  l'Incarnation 
et  de  la  Passion,  xxxix.  773. 

Molinicr  :  Pour  le  jour  du  Saint-Sacrement  :  sur 
la  présence  réelle,  xliv.  775.  —  Sur  la  dignité 

du  mystère  du  Saint-Sacrement,  xliv.  795. 

Dufay  :  Sermons  pour  l'octave  du  Saint-Sacre- 
ment, xlv.  653-805. 

I.  La  présence  réelle  de  J.-C,  vérité  incontestable. 

II.  La  présence  de  J.-C,  vérité  des  plus  conso- 
lantes pour  le  chrétien. 

III.  La  Messe. 
IV.  La  fréquente  communion. 
V.  La  divine  Eucharistie  instituée  par  amour. 

V.  Les  visites  au  Saint-Sicrement. 
VII.  Le  Viatique. 
VIII.  La  communion  indigne. 

Surian  :  Pour  le  jour  du  Très-Saint-Sacrement. 
L.  1175. 

Uiiiou  :  Dévotion  au  Très-Saint-Sacrement. 
lxxxui.  543. 

Pallu  :  Pour  la  fête  du  Saint-Sacrement  :  Mémo- 
rial des  prodiges  de  Dieu  pour  le  salut  de 

l'homme,  xlvi.  742.  — Pour  le  dimanche  de  l'oc- 
tave: Présence  de  J.-C.  dans  le  Saint-Sacrement. 

xlvi.  756.  —  Pour  le  jour  de  l'octave  du  Saint- 
Sacrement  :  Réparation  au  Corps  de  J.-C.  xlvi. 
771. 

Mongin  :  Instruction  sur  le  Saint-Sacrement,  xlvi. 
1265. 

Clément  :  Pour  la  fête  séculaire  de  l'Institut  de 

l'Adoration  perpétuelle  du  Très-Saint-Sacrement. 
liv.  1755. 

Voir  Adoration,  Eucharistie,  Fête-Dieu. 

Sacrifice. 

Treuvc  :  L'Eucharistie  est  un  véritable  sacrifice, 
xi.  970.  —  Le  Sacrifice  de  la  Messe  est  le  modèle 
du  sacrifice  intérieur,  xi.  981. 

De  Fromcntières  :  Le  Sacrifice  de  la  Messe  plus 

grand  que  le  Sacrifice  de  la  Croix,  ix.  155. 

Lejeune  :  De  l'essence  et  des  cérémonies  du  très 
adorable  Sacrifice,  m.  1122.  — Des  quatre  fins 
du  Sacrifice  de  la  Messe,  in.  1135.  —  Sacrifice 

de  la  Croix  et  de  l'Eucharistie,  v.  1449. 
ISoui  dalouc  :  Sur  le  Sacrifice  de  la  Messe,   xiv. 

674.  —  Vœux  de  religion  ou  sacrifice   religieux, 
xvi.  927. 

Bossuet  :  Sur  l'esprit  de  sacrifice,  xxiv.  512. 
De  la  Roche   :  Du  Sacrifice  de   la  Messe,   xxvi. 

520. 

Hubert  :  Du  sacrifice  de  l'esprit  et  du  cœur,  xxvii. 

9. ft.  Terrasson  :  Pour  la  Purification  de  la  T.  S  te 

Vierge  :  sur  le  sacrifice,  xxix   722. 
Koiiri'ée  :  :  Du  sacrifice  chrétien,  xxxix.  234. 
Poucet  tle  la  Rivière  :  Sacrifice  de  la  Messe. 

xlv.  1091. 

Chapelain  :  Sacrifice  universel  de  l'âme  chré- 
tienne au  Sacrifice  de  la  Messe  lix.  1160.  — 

Sacrifice  du  corps,  des  sens,  de  l'esprit,  de  la 
mémoire,  du  cœur,  de  la  liberté,  de  l'amour- 
propre,  du  monde,  de  la  vie,  des  consolations 

divines.  —  Sacrifice  universel,  éternisé  par 
l'amour  de  J.-C.  lix.  1176. 

Perrin  :  Sacrifice  de  la  Messe.  Lin.  996. 

De  la  Tour  :  Sur  le  sacrifice  en  général,  lx.  11.  — 

Sur  l'esprit  de  sacrifice,  lx.  27.  —  Sur  le  Sacrifice 
propitiatoire,  lx.  41.  —  Sur  le  Sacrifice  eucha- 

ristique, lx.  64.  —  Sur  le  Sacrifice  impélratoire. 
lx.  86.  —  Sur  le  Sacrifice  de  la  Messe,  lx.  105. 

—  Sur  le  Sacrifice  de  la  Messe,  lx.  124.  —  Sur  le 
Sacrifice  éternel,  lx.  1497. 

Assclin  :  Sacrifice  de  l'àme  religieuse,  lxiii.  1597. 
Carrelet  :  Sacrifice  d'Abraham  xcvn.  57.  —  Sacri- 

fice de  la  fille  de  Jephté.  xcvn.  135.  —  Sur  le 
sacrifice,  xcvn.  397. 

Mercier  :  Sacrifice  de  la  Messe,  lxxxvii.  593. 
Lacoste  :  Sacrifice  de  la  Messe,  xcix.  957. 

Caffort  :  Sacrifice  de  J.-C.  lxxix.  231. 
Ciamhart:  Du  saint  Sacrifice  de  la  Messe,  lxxxix. 

189.  —  Du  saint  sacrifice  de  la  Messe,  lxxxix.  779 . 
De  Rancé  :  Humilité  et  sacrifice  de  soi-même, 

xc.  163.  —  De  la  manière  dont  un  religieux  doit 

s'offrir  en  Sacrifice  à  Dieu.  xc.  434. 
Girard  :  Saint  Sacrifice  de  la  Messe,  xcii.  999. 
Chevassu  :  Du  saint  Sacrifice  de  la  Messe,  xciv. 

226.  —  Du  saint  sacrifice  de  la  Messe,  xciv.  572. 

l 'M*  James  :  Du  sacrifice  général  et  du  sacrifice 
de  la  Messe  en  particulier,  xciv.  1015.  —  Du 
Sacrifice  de  la  Messe,  xciv.  1228.  —  xciv.  1236. 

Sacrilège. 

Lejeune  :  Contre   les  communions   indignes.   lu. 
1086. 

De    Fronicntièrcs    :   Pour    la    réparation    d'un 
sacrilège    commis    dans    une    église    de   Paris 

(motifs  de  ressentir   les  injures  faites   à  J.-C, 

moyens  de  les, réparer),  ix.  141. 
De  la  Volpilière  :  Contre  le  sacrilège,    ix.   272. 
La  Pesse  :  Communion  sacrilège,  xxn.  122. 
Dom  Jérôme  :   Du  crime  de   la  profanation    de 

l'Eucharistie,  xxx.  743. 

Fossard  :  Sur  les   outrages  à  l'Eucharistie,    lxv. 

616. 
De  Uoulogne  :  Sur  une  loi  concernant  le  sacrilège. 

lxxiv.  916. 

Doucet  :  Sur  la  communion  indigne,  lxxv.  S12. 
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Gambart  :  Crime  d'une  mauvaise  communion. 
lxxxix.  l'26. 

Chcnart  :  Sur  la  communion  indigne,   xc.  1152. 
Girard  :  De  la  bonne  et  de  la  mauvaise  commu- 

nion  xcn.  853. 

Chevassu  :  Du  sacrilège,  xciv.  144. 

Sagesse. 
Itlolinier  :  De  la  sagesse  de  Dieu  qui  reluit  au 
mystère  de  la  croix,  i.  909. 

Castillon  :  La  vraie  sagesse  ne  nous  apprend  qu'à 
chercher  à  servir  et  à  adorer  J.-G.  (Sermon  pour 

l'Epiphanie).  II.  1264. 
Nicolas  de  Dijon  :  La  pauvre  sagesse  des  philo- 

sophes confondue  dans  le  Saint-Sacrement,  xvn. 
739.  —  La  pauvre  sagesse  des  philosophes  con- 

fondue dans  le  Saint-Sacrement,  xvn.  763. 

La  Pe.»se  :  Sur  l'espérance  d'une  tardive  sagesse. 
xxii.  210.  —  Sur  la  sagesse  de  Dieu  qui  souffre 
la  prospérité  des  méchants,  xxn.  450. 

Molinier  :  Sur  la  sagesse  de  Dieu  et  sa  providence. 
xliv.  1034. 

Ballet  :  Sur  la  pauvre  sagesse  des  mondains,  xlix. 
1330. 

Lenfant  :  Sagesse  de  la  loi  de  Dieu.  lxx.  271. 
Villecourt  :  Sagesse  et  piété  nécessaires  aux 

ecclésiastiques,  lxxxii.  641. 
4  oeh in  :  Sur  la  véritable  sagesse,  xcvm.  767. 

Saint. 

Coton  :  De  la  prière  des  Saints.  1.  416. 

Lejeune  :  Des  fêtes  des  Saints,  v.  481.  —  Nous 
devons  honorer  les  Saints.  Pourquoi  ?  v.  1555. 

De  la  Colomiiière  :  La  sain  te.  é  renferme  la  vraie 

sagesse  qui  réside  dans  les  Saints  et  qui  règne 
dans  leur  conduite,  vu.  381. 

Maimltourg  :  De  la  gloire  des  Saints  sur  le  mo- 
dèle delà  Transfiguration  de  J.-G.  x   119. 

Boiirdaloue  :  Récompense  des  Saints,  xiv.  39. 

De  la  Rue  :  Sur  l'exemple  des  Saints,  xxvm.  215. 
Loriot  :  Du  culte  des  Saints,  xxxi.  674.  —  Des 

fêtes  des  Saints,  xxxi.  893. 

H ou dry  :  Sur  le  culte  des  Saints,  xxxvn.  383. 
Ségaud  :  Exemple  des  Saints,  xlvu.  17. 
Hallet  :  Sur  le  culte  des  Saints,  xlix.  70. 

Perrin  :  Sur  la  récompense  des  Saints,  lui.  1277. 
Clément  :  De  quelle  ressource  un  Saint  peut  être 

dans  un  empire.  liv.  1368. 

Lahci  tlionie  :  De  l'invocation  des  Saints,  lviii. 
653. 

Del»  Tour  :  Discours  dogmatique  sur  la  cano- 
nisation des  Saints,  lxi.  1201. 

Fossard  :  Sur  la  sainteté,  lxv.  684. 

Beurrier  :  Les  Saints,  lxvi.  1476.  —  La  canonisa- 
tion des  Sainls.  lxvi.  1503. 

De  Fromentièrcs  :  Sermon  pour  la  fête  de  tous 

les  Sainls  de  l'ordre  de  S.  Benoît,  vin.  1179. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  tous 

les  Saints  de  l'ordre  de  S.  Benoist.  xxxiu   '284. 
Doni  Jérôme  :  Sermon  pour  la  solennité  des 

Saints  d'un  ordre  religieux,  xxx  915. 
De  Borderies:  Sur  la  grandeur  des  Saints.  Lxxv. 

9.  —  Exordes  et  péroraisons  pour  le  même  ser- 
mon, lxxv.  23. 

Doucet:  Sur  les  Saints,  lxxv.  681. 

Robinot  :    De    l'invocation    des    Saints,    lxxvi. 647. 

Labouderie  :  Sur  le   bonheur    des  Saints,  lxxvi. 

1100. 
Caffort  :    Sur  la  communion    des  Saints,  lxxix. 

292. 

Charvaz  :  Culle  des  Sainls.  lxxxi.  1095. 

Gambart  :  De  la  gloire  des  Saints  dans  le   ciel. 

lxxxix.  602.  —  De   la  prière  des  Saints,  lxxxix. 
767.    —  Communion    des  Sainls.  lxxxix.  1075.  — 
Nombre  des  Saints,  lxxxix.  1116. 

Kcuvelet  :  Communion  des  Saints,  lxxxix.  1454. 

De   Hancé  :    Obligation    d'être    Saint,  xc.  256.  — 
Vertus  des  Saints,  xc.  544. 

Chenart  :  Gloire  des  bienheureux,  xc.  1378. 

Chevassu  :  Bonheur  des  Saints,  xciv.  122.  —  Sur 

l'honneur  que   l'Eglise   rend    aux  Saints,  xciv. 
651. 

Fitz- James  :  Sur  le  culte  rendu  aux  Saints,  xciv. 

1129. 
Villecourt  :  Culte  des  Saints,  lxxxii.  380. 
Carrelet  :  Culte  des  Saints.  XCVH.  467. 

Henry:  Culte  des  Saints,  xcvm.  1428. 
Lacoste  :  Culte  des  Saints,  xcix.  831. 

Saint-Esprit. 

Denry  :  Sur  l'article  du  symbole  :  Je  crois  au  Saint- 
Esprit,  xcvm.  1244. 

Carrelet  :  Instruction    sur  le  Saint-Esprit,  xcvii. 

370. 
Voir  Esprit-Saint. 

Sainteté. 

Caussin  :  De  la  sainteté,  i.  735. 

Lejeune  :  De  la  sainteté  que  notre  âme  doit  avoir, 

éiant  un  temple  spirituel,  v.  1274.  —  Le  sacrifice 
de  l'Eucharistie  et  celui  de  la  croix  nous  obligent 
à  une  grande  sainteté,  v.  1448. 

De  la  Colombiére  :  La  sainteté  renferme  la  vraie 

sagesse  qui  réside  dans  les  saints  et  qui  règne 
dans  leur  conduite,  vu.  381.  —  La  sainteté  de 
J.-C   est  au-dessus   de  tous  nos  éloges,  vu.  579. 

Cheminais  :  Sur  la  sainteté  do  la  vie.  xn.  165. 

De  Brettcwillc  :  Sur  la  sainteté  de  la  loi  chré- 
tienne, xn.  781. 

Giroust  :  Sur  la  sainteté  chrétienne,  xm.  325. 

Bourdaloue  :  Sur  la  sainteté,  xiv.  165.  —  Sur  la 
sainteté  et  la  force  de  la  loi  chrétienne,  xv.  471. 

Fléchier  :  Sermon  pour  la  consécration  d'une 
église  :  1°  Sainteté  qu'acquiert  l'église  par  sa 
consécration  extérieure.  2°  Sainteté  que  nous 
devons  acquérir  par  une  consécration  intérieure, 
xxui.  902. 

A.  Terrasson  :  Sur  la  sainteté,  xxix.  310. 

Bourrée  :  Sainteté  de  l'obéissance  et  de  l'humilité. 
xl.  330. 

Paeaud  :  Sur  la  sainteté,  xlv.  1247. 
Surian  :  Sur  la  sainteté.  L.  1125. 

Lafiteau  :  Sur  la  sainteté,  lu.  353. 
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D'Alégre  :  Sur  la  sainteté,  liv.  455. 
Griffct  :  Sur  la  sainteté    lvi.  9. 

De  CJéry  :  Sur  la  sainteté,  lxiii.  35. 
Asttelin  :  Sur  la  sainteté,  lxiii.  1293. 
lie  IMaroIles  :  Sur  la  sainteté,  lxiv.  173. 
Fossard  :  Sur  la  sainteté,  lxv.  681. 

Rihier  :  Sainteté  de  l'Eglise,  lxviu.  869. 
Lambert  :  Sainteté  de  l'état  ecclésiastique,  lxviu. 

1000. 
Billot  :  Sur  la  sainteté   cxv.  35. 

Lacoste  :  Sur  la  sainteté  xcix.  975  —Sur  la  sain- 
teté, xcix.  1158. 

Doueet  :  Sur  la  sainteté,  lxxv.  831. 
Robinot  :  Sur  la  sainteté  du  chrétien,  lxxvi.  381. 

Mercier:  La  sainteté  du  prêtre,  txxxvn.  840. 

Bcuvelet  :  Unité  et  sainteté  de  l'église,  lxxxix. 
1440. 

De  Rancé  :  Obligation  pour  un  chrétien  d'être 
saint,  xc.  256.  —  Nécessité  de  travaillera  sa  sanc- 

tification, xc.  425.  —  Ce  qu'il  faut  faire  pour 
parvenir  à  la  sainteté,  xc.  613.  —  Ce  qu'il  faut 
faire  pour  parvenir  à  la  sainteté,  xc.  625. 

Fitz-James  :  Sur  la  sainteté,  xciv.  1446. 
Claude  Taillant  :  Sur  la  sainteté,  lxxx.  647. 
Claude  Lacoudre  :  Sur  la  sainteté,  lxxx.  1111. 

Voir  Siège. 

Saint-Siège. 

Salut. 

Lingcndes:  Conduite  de  Dieu  touchant  le  salut 
des  hommes,  n.  23. 

Lejcunc  :  Salut:  affaire  de  très  grande  consé- 
quence, m.  34.  —  De  la  noblesse  et  de  la  spiri- 

tualité de  notre  âme,  ce  qui  montre  l'importance 
de  notre  salut,  ni.  44.  —  Nous  devons  travailler 

à  notre  salut  promptement,  sérieusement  et  per- 

sévéramment.  in.  54.  —  Que  l'innocence  est  la 
voie  la  plus  assurée  pour  faire  notre  salut.  m, 

65.  —  De  l'importance  du  salut,  v.  9. 
Texier  :  Obligation  de  travailler  à  son  salut,  vi. 

1010.  —  Que  la  plupart  des  chrétiens  ne  veulent 
pas  sincèrement  se  sauver,  vi.  1043. 

De  la  Colombîère  :  Le  salut  est  l'unique  affaire 
du  chrétien,  vu.  1006.  —  Sur  le  soin  du  salut, 
vu.  1183. 

Simon  de  la  Vierge  :  Salut  de  l'âme,  x.  594. 
François  de  Toulouse  :  Dieu  veut  sauver  tous 

les  hommes,  xi.  9.  —  Désir  de  Dieu  de  sauver 
l'homme,  xi.  21. 

Cheminais  :  Difficulté  du  salut,  xn.  407. 
De  Bretteville  :  Du  zèle  pour  le  salut  des  âmes, 

xn.  901. 

Giroust  :  Sur  les  faux  désirs  du  salut:  je  voudrais 
bien  me  sauver,  xm.  58.  —  Sur  le  soin  du 

salut:  j'ai  des  affaires  !  xin.  161.  —  Sur  l'affaire 
du  salut,  xm.  349. 

Dorléans  :  La  voie  du  salut  est  étroite  et  large, 
xm.  829. 

Bourdaloue  :  Sur  la  prudence  du  salut,  xvi. 
381.  —  Nécessité  du   salut  et  l'usage  que  nous 

devons  en  faire  contre  les  tentations,  xvi.  569. 

—  Estime  du  salut  et  de  la  gloire  céleste  par 
la  vue  des  grandeurs  humaines,  xvi.  576.  — 
Désir  du  salut  et  préférence  que  nous  devons  lui 
donner  au-dessus  de  tous  les  au'res  biens,  xvi. 

581.  —  Incertitude  du  salut  et  sentiments  qu'elle 
doit  nous  inspirer,  opposés  à  une  fausse  sécu- 

rité, xvi  587.  —  Volonté  générale  de  Dieu,  tou- 
chant le  salut  de  tous  les  hommes,  xvi.  59i.  — 

Possibilité  du  salut  dans  toutes  les  conditions  du 

monde,  xvi.  596.  —  Voie  étroite  du  salut  et  ce  qui 
peut  nous  engager  le  plus  à  la  prendre,  xvr.  601. 

—  Soin  du  salut,  et  l'extrê.ne  négligence  qu'on 
y  apporte,  xvi.  607.  —  Substitution  des  grâces 
du  salut  :  les  vues  que  Dieu  s'y  propose,  et  com- 

ment il  y  exerce  sa  justice  et  sa  miséricorde, 
xvi.  611.  —  Petit  nombre  des  élus  :  de  quelle 

manière  il  faut  l'entendre,  xvi.  617.  —  Pensées 
diverses  sur  le  salut,  xvi.  624. 

Nicolas  de  Dijon  :  Troisième  obstacle  au  salut  : 
les  spectacles  publics,  xvn.  709. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  le  salut,  xix.  1059.  —  xix. 1071. 

La  Pesse  :  Sur  les  œuvres  nécessaires  pour  le 
salut,  xxi.  855.  —  Sur  la  volonté  de  se  sauver. 

xxi.  1074.  -  Sur  l'opposition  de  la  volonté  avec 
elle-même  dans  l'affaire  du  salut  xxn.  298.  — 
Sur  quelques  sujets  particuliers  de  crainte  tou- 

chant le  salut,  xxn.  797. 

Bossuet  :  Causes  de  la  négligence  des  hommes 
dans  la  grande  affaire  du  salut,  xxiv.  703. 

Hubert  :  Sur  l'affaire  du  salut,  xxvn.  880. 
De  la  Bue  :  Sur  la  nécessité,  les  moyens  et  la 

grâce  du  salut,  xxvm.  425.  —  Sur  l'importance 
du  salut,  xxvm.  992. 

A.  Tcrrasson  :  Sur  l'affaire  du  salut,  xxix.  28.  — 
Sur  les  difficultés  du  salut,  xxix.  215. 

G.  Terrasson  :  Sur  l'affaire  du  salut,  xxix.  757. 

Doin  Jérôme  :  Nécessité  d'interrompre  les  affaires 
temporelles  pour  penser  à  celles  du  salut,  xxx. 
574. 

Loriot  :  Du  salut,  xxxi.  151. 

Claude  Joly  :  De  l'affaire  du  salut  que  l'on  doit 
préférer  à  toutes  les  autres  pour  acquérir  la 
bienheureuse  éternité,  xxxu.  601.  —  Sur  la  di- 

gnité de  l'âme  et  du  soin  que  l'on  doit  prendre 
de  son  salut,  xxxu.  1548. 

Houdry  :  Qu'on  peut  se  sauver  dans  toutes  sortes 
de  conditions,  xxxvi.285. —  Zèle  que  nous  devons 
avoir  pour  le  salut  du  prochain,  xxxvi.  1305.  — 
Sur  le  prix  de  notre  âme  et  le  soin  que    nous 
devons  prendre  de  la  sauver,  xxxvn.  25. 

Bretonneau  :  Sur  l'affaire  du  salut,  xli.  290. 
Massillon  :  Sur  le  s\lut.  xlii.  1012. 

Dufav  :  L'importance  du  salut,  xliv.  1357. 
De  la  Rivière  :  Sur  l'affaire  du  salut,  xtv.  844. 
Fallu  :  Sur  l'affaire  du  salut,  xlvi.  273. 
Rallet  :  Sur  l'affaire  du  salut,  xlix.  901. 
Surian  :  Importance  du  salut,  l.  765. 
Pérusseau  :  Du  salut,  li.  1536. 

Lafitcau  :  Lecture  spirituelle  pour  retraite  aux 
prêtres  :  Sur  le  soin  du  salut,  ni.  597. 

Peri'in  :  Sur  l'importance  du  salut,  lui.  870. 
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Jard  :  Il  faut  surmonter  les  difficultés  du  salut. 
un.  1675. 

Collet  :Sur  l'aftaire  du  salut    lv.  523. 

A.    F.  de  Neuville  :   Sur  l'importance  du  salut. 
lvii.  481.  —  Méditation  sur  le  salut,  lvii.  1597. 

De  la  Tour  :  Sur  l'importance  du  salut,  lxi.  331. 
—  Sur  les  difficultés  du  salut,  lxi.  344. 

De  Géry  :  Nécessité  de  travailler  de  bonne  heure 
à  son  salut,  lxhi  887. 

Asselin  :   Sur  la  manière  de  travailler  à  son  salut. 

Lxni.  1253.  —  Sur  la  facilité  du  salut,  lxiii.  1336. 
De  Marolles  :  Sur  le  salut,  lxiv.  352. 

Barutel  :  Difficultés  du  salut  dans  l'état  de  gran- 

deur et  d'opulence,  lxiv.  651. 
Cambacérés  :  Sur  le  salut,  lxv.  1247. 

L.  Richard  :  Sur  le  salut,  lxvii.  347. 
De  Montis  :  Sur  le  salut,  lxvuï.  27  et  412. 

niaurcl  :  Salut  des  prêtres,  lxviu.  629. 

Billot  :  Sur  le  salut,  xcv.  251.  —  Sur  les  moyens 
de  salut,  xcv.  264. 

Reguis  :  Sur  les  ennemis  de  notre  salut  et  sur  la 
manière  de    les    vaincre:   xcv.    1002.—  Sur  les 
ennemis  de  notre  salut  et  sur  la  manière  de  les 

vaincre,  xcv.  1008. 
Coehin   :    Désir   et  recherche    du  salut,  xcviii. 

555. 
Lacoste   :   Instabilité    dans    les  voies   du    salut. 

xcix.  1097.  —  Sur  le  soin  du  salut,  xcix.  1104. 

Dupont  :   Nécessité   de    travailler   à    son   salut. 
lxxxi.  505. 

Rivet  :  Sur  le  salut,  kxxx.iv.  141. 
Robitaillc  :  Sur  le  salut,  lxxxvi.  373. 

Mercier  :  Sur  le  salut,  LXXXVii.  796. 

Foucaud  :  Nous  sommes  ici-bas  pour  opérer  notre 
salut,  lxxxviii.     702.     —    Obstacles    au    salut. 

lxxxviii.   775.  —  Le  salut  avant  tout,  lxxxviii. 

798.  —   Nécessité  des    bonnes  œuvres   pour  le 
salut,  lxxxviii.  815. 

lienfant   :    Sur  les  faux    désirs  du   salut,    lxx. 

234. 

Gérard  :  Dieu  appelle  à  tout  âge  à  la  conversion 

et  au    salut,  lxxii.  935.  —  Sur  l'importance  du 
salut,  lxxii.  493.  —  Sur  l'importance  du  salut  et 
les  dispositions  nécessaires  pour  le  se  procurer. 
lxxii.  964. 

Auot  :  Sur  la  possibilité  du  salut  dans  toutes  les 
conditions,  lxxii.  1059.  —  Sur  lès  difficultés  du 

salut,  lxxii.    1176.    —  Sur  les  moyens  du  salut. 
lxxii.  1183. 

Richard  :  Sur  le  salut,  lxxii.  135. 

Perret    de    Fontenailles   :   Sur    le  salut.  LXXIH. 

1164. 

Doucet  :  De  trois  classes  de  pécheurs  qui  ne  font, 

point  leur  salut,  lxxv.  846. 
Robinot  :  Sur  le  salut,  lxxvi.  230.  —  Sur  les  faux 

désirs  du  salut,  lxxvi.  23«~. 
Gambart:  Delà  crainte  du  salut,  lxxxix.  295. 

De  Rancé  :  Gomment  marcher  dans   la  voie  du 

salut,  xc.  187.   —  Crainte   avec  laquelle  on  doit 
opérer  son  salut,  xc.  500. 

Chenard  :  Sur    l'importante    affaire  du  salut,  xc. 
1076.  —  Pour  se  sauver,  il    faut,  non  seulement 

faire  le  bien,  mais  le  bien  faire,  xc.  1343. 

Girard  :  Importance  du  salut,  xcn.  615. 
Lambert  :  Sur  le  salut,  xcni.  435. 
Chcvassu  :  Affaire  du  salut,  xciv.  241. 

Salutation. 

Henry:  De  la  salutation  angélique.  xcvin.  1617. 

—  Explication  de  la  salutation  angélique.  xcvm. 
1619. 

Lacoste  :  Explication  de  la  salutation  angélique. 
xcix.  1021. 

Riehelicu  :  Instruction  sur  la  salutation  angéli- 

que. lxxxviii.  344. 
Gambart  :  Explication  de  la  salutation  angélique. 
lxxxix.  1195-1215.  —  Ave  Maria...  Dominus 

tecum.  lxxxix.  1195.  —  Benedicta  tu...  et  bene- 
dictus...  lxxxix.  1203.  —  Sancta  Maria,  lxxxix. 
1209 

Samaritain. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  la  charité  du  Sama- 
ritain, xxxv.  124. 

J.  Berinant  :  Homélie  sur  la  charité  du  Samari- 
tain, xxxv.  1361. 

De  Fii;e-James  :  Le  bon  Samaritain,  xciv.  1243. 

Samaritaine. 

Lingendcs  :  De  la  Samaritaine.  îi.  254. 

Texier  :  Les  eaux   de  la  grâce  présentées   à    la 
Samaritaine,  vi.  1130. 

De    Fromcntieres    :    Sur   la    Samaritaine,    vin. 
507. 

Mainbourg  :  Jésus  et  la  Samaritaine,  x.  250. 
Anselme   :    Conversion  de    la   Samaritaine,    xx. 

534. 

Hubert  :  La  Samaritaine,  xxvn.  351. 

G.  Terrasson  :  Sur  la  Samaritaine,  xxix.  971. 

De  la  Chétardie  :    Homélie  sur  la  Samaritaine- 
xxxv.  718. 

JHassillon  :  La  Samaritaine,  xlii.  798. 
Molinier  :   Homélie    sur     la   Samaritaine,    xliv. 

372. 
Dufay  :  Sur  la  Samaritaine,  xlv.  347. 
Clément  :  Homélie  sur  la  Samaritaine.  Liv.  1186. 
Pradal  :  Sur  la  Samaritaine,  lv.  1141. 

Monmoi-el  :  Sur  la  Samaritaine,  xcn.  255. 

Reyre  :  Sur  la  Samaritaine,  xcix.  532. 

Samedi-Saint. 

De  Fitz-James  :  Instruction  sur  l'office  du  samedi- 
saint,  xciv.  1039. 

Reyre  :  Le  samedi-saint  :  Madeleine  au  tombeau, 
xcix  532. 

Sanctification. 

De  la  Rue:  Sur  les  moyens  de  se  sanctifier  dans  le 
monde,  xxvn.  233. 

Claude  Joly  :  Sur  les  moyens  de  nous  sanctifier 
dans  nos  états,  xxxii.  806. 
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Italie*  :  Possibilité  de  se  sanctifier  dans  le  monde. 
xlix.  1285. 

De  Rancé  :  Nécessité  de  travailler  à  sa  sanctifica- 
tion, xc.  425. 

Voir:  Sainteté,  Perfection. 

De  la    Tour 
817. 

Sang. 

Sur  le  précieux  sang  de   J.-C.  lxi. 

Satisfaction. 
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Lejeune  :  De  l'homicide  spirituel  qui  est  le  scan- 
dale, ni.  667.  —  Contre  les  vains  ornements  des 

femmes  qui  sont  amorces  de  lubricité,  m.  706. 
Simon  «le    la    Vierge  :  Le  scandale,  x.  578. 

Treuvé  :    J.-G.    est   un    scandale  à  plusieurs.  XI. 
1139. 

De  BretieviUc  :  Du  scandale  pris  de  l'hypocrisie. 
xn.  875. 

Uoui'daloue  :   Sur    le  scandale,  xiv.  79.  —  Sur  le 
scandale   de  la   croix   et   des    humiliations   de 

J.-C. xv. 530. — Méditation  sur  le  péché  de  scandale 

xvi.  444. 
Nicolas  de  Dijon  :   J.-C.    sujet  de  scandale  pour 

les   esprits   incrédules,  pour  les  esprits  délicats 

et  les  esprits  orgueilleux,  xvn.  422. 

Richard    l'Avocat  :  Du    double    scandale.    XVII. 
857.  —    Scandale  actif    et  passif,  xix.  1081.  — 

Scandale  actif  et  passif,  xix.  1090. 
La  Pessc  :  Sur  le  mauvais  exemple,  xxn.  25. 

Bossuet  :  J.-C.  objet  de  scandale,  xxiv.  187. 
llul»4-i'i  :  Du  scandale,  xxvn.  748. 
G.  Terrasson  :    Sur  le  scandale,  xxix.  1071. 

Loriot  :  Sur  le  scandale,  xxxi.  1242. 

Houdry  :  Sur  le  scandale,   xxxvi.  187. 

Bertal  :    Sur    les    péchés  d'autrui  et  spécialement 
sur  le  scandale,  xxxvm.  322. 

Du    Jarry  :    Scandale    donné    et   scandale    reçu. 

xxxvm.  1159. 
Soanen  :  Sur  les  scandales  du  siècle,  xl.  1295. 

Massillon  :  Sur  le  zèle  des  ministres  de  l'Eglise. 
contre  les  scandales,  xliii.  444. 

Mo  lin  ici-  :  Sur  le  scandale,  xliv.  267. 

Dufay  :  Sur  le  scandale  passif,  xliv.   1315.  —  Sur 
le  scandale,  xlv.  171. 

Segaud  :  Sur  le  scandale,  xlvii.  88. 
Surian  :  Du  scandale.  L.  893. 

Lafiteau  :    Scandale,   lu.  493.  —  Aux  curés  :  Du 

péché  de  scandale,  lu.  607. 
Perrin  :  Sur  le  scandale,  lui.  1186. 

D'Alègre  :  Sur  le  scandale,  liv.  317. 
Pradal  :  Sur  le  scandale.  Lv.  1170. 
A.  F.  de  Neuville  :  Sur  le  scandale,  lvii.  401. 

Papillon  du  Bivet  :  Sur  le  scandale,  lix.  1200. 

De  la  Tour  :   Sur  le   scandale  des  prêtres,  lxii. 

345. 
Dcssauret  :  Sur  le  scandale,  lxix.  168. 

DeLigny  :  Sur  le  scandale,  lxix.  595. 
Billot  :  Sur  le  scandale,  xcv.  891. 
Carrelet  :   Contre  le  carnaval.    Sur  le    péché  de 

scandale,  xcvn.  570.  —  Contre  le  earnaval.  Sur 
la  fuite  du  scandale,  xcvn.  580. 

Lenfant  :  Sur  le  péché  de  scandale,  lxx.  147. 
Robinot  :  Sur  le  scandale,  lxxvi.  345. 
Yillccourt  :  Du  scandale,  lxxxii.  444. 

Mercier  :  Le  scandale,  lxxxvii.  753. 

<lHii.ni  :  Sur  le  péché  de  scandale,  xc.  1143. 
Girard  :  Sur  le  scandale  et  ses  suites,  xcn.  955. 

Ckevassu  :  Sur  le  scandale  et  le  bon  exemple, 

xciv.  21. Scandale. 
Scapulaire. 

Lingendes  :  Du   péché  de  scandale.  II.  232  et  244. 

Biroat  :  Les  scandales  du   monde  condamnés  par       De  la  Colombière   :    La   dévotion  au  scapulaire 

le  mystère  de  l'Incarnation,  n.  821.  mérite  sûrement  la  protection  de  Marie,  vu    S10. 

Lejeune  :  De  la  satisfaction,  ni.  !63. 
Six  sermons  sur  la  troisième  partie  de  la  pénitence 

qui  est  la  satisfaction,  ni.  788,  861. 

I.  De  la  première  œuvre  satisfactoire  qui  est  l'orai- 
son, m.  788. 

II.  Du  jeûne  et  de  l'institution  du  Saint  Carême, 
m.  802. 

III.  De  l'aumône  :  qui  doit  la  faire,  de  quoi  et  com- 
ment il  faut  la  faire,  in.  814. 

IV.  A  qui,  en  quel  temps  et  en  quel  état  on  doi* 

faire  l'aumône,  ni.  829. 

V.  Contre  les  respects  humains  qui  s'opposent  à  la 
pratique  des  œuvres  sàtisfactoires.  ni.  841. 

VI.  Comment  il  faut  recevoir  les  afflictions  que 

Dieu  nous  envoie  pour  pénitence,  m.  850  —De  la 
satisfaction,  v.  212.  —  Des  œuvres  sàtisfactoires 
représentées  par  le  parfum  de  Madeleine,  v. 
820. 

François   de  Toulouse  :  De  la    satisfaction,  xi. 
249. 

Bourdalone  :  Sur  les  œuvres  sàtisfactoires.  xvi. 
1006. 

Bossuet  :  Sur  la  satisfaction,  xxiv.  897. 

Loriot  :  De  la  satisfaction,  xxi.  387.  —  Dieu  seul 

est  capable  de  satisfaire  l'homme,  xxi.  790. 
Du  Jarry  :  De  la  satisfaction,  xxxvm.  758. 
Daniel  :  De  la  satisfaction.  xLVin.  1174. 
De  la  Tour  :  De  la  satisfaction,  lxi.  248. 

Caffort  :  Sur  la  contrition  et  la  satisfaction,  lxxix. 
677. 

Girard  :  Sur  la  satisfaction,  xcn.  841. 
Chenart  :  Sur  la  satisfaction,  xc.  908. 

Chewassu  :  De  la  satisfaction,  xciv.  596. 

Fitz-James  :  De  la  satisfaction,  xciv.  989. 

Henry  :  De  la  satisfaction,  xcvni.  1378. 
Lacoste  :  De  la  satisfaction,  xcix.  930. 

Sauveur. 

Castillon  :  Sur  le  nom  de  Jésus,  c'est-à-dire  Sau- 
veur, n.  1250. 

Lcgris-Duval 
722. 

Savoyards. 

Sur  l'œuvre  des  Savoyards,  lxxiii. 

11 
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IMasson  :  Panégyrique  du  scapulaire.  xïn.  1155. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  confrérie  du  scapulaire 
et  de  la  dévotion  à  Marie,  xix.  161.  —  De  la  con- 

frérie du  scapulaire  et  de  la  dévotion  à  Marie. 
xix.  182. 

De  la  Tour  :  Sur  le  scapulaire.  lxi.  1136. 
Girard  :  Sur  le  scapulaire.  xcn.  1259. 

Schisme.    Schismatique. 

Beurrier  :  Contre  les  schismatiques.  lxvi.  1954. 

—  Contre  les  hérétiques  et  les  schismatiques. 
lxvi.  1966. 

Science. 

De  la  Volpilièrc  :  Sur  la  solide  et  vraie  science, 
ix.  589. 

Damasccnc  :  Sur  la  nécessité  que  les  religieux 

ont  d'avoir  de  la  vertu  et  de  la  science,  xxni. 
222.  —  Sur  les  fins  que  les  religieux  doivent  se 

proposer  dans  leurs  études  et  sur  l'usage  qu'ils 
doivent  faire  de  leur  science,  xxm.  236. 

Uoudry  :  Sur  la  science,  xxxvn.  941. 

Massillon  :  De  l'étude  et  de  la  science  nécessaire 

aux  ministres  de  l'Eglise,  xliii.  699. 
De  la  Tour  :  Alliance  des  sciences  avec  la  reli- 

gion, lxii.  1399. 
Lambert  :  De  la  science  (à  des  ecclésiastiques). 
lxviii.  1114.  —  De  la  science  (à  des  ecclésiasti- 

que), lxviii.  1134. 
Boyer  :  Parallèle  entre  la  science  et  la  piété. 
lxxviii.  327. 

Girard  :  Conférence  sur  la  science  sacerdotale, 
xcn.  1353. 

Villccourt  :  Le  clergé  a  été  de  tout  temps  le  ca- 
nal de  la  science,  lxxxii.  1293. 

Scrupule. 

Surian  :   De  la   conscience  contre  les  scrupules. 
l.  918. 

De  la  Tour  :  Du  scrupule,  Lxn.  175. 

Secret. 

De  la  Tour  :  Sur  lé  secret  de  la  confession,  lx. 
949. 

Sécurité. 

Ballet  :  Fausse  sécurité  des  mondains,  xlix. 
1103. 

Sédition. 

De  Géry  :  Sur  une  sédition,  arrivée  à  Lyon,  lxiii. 
1187. 

Semaine. 

Grisot  :  Moyens  de   sanctifier  la  Semaine  sainte. 
xcvi.  295. 

Anselme  :  De  la  Semaine  sainte,  xx.  730. 
Soanen  :    Solemnité  de   la   Semaine  sainte.  xl. 

1205. 

Lacoste:  Solemnité  de  la    Semaine    sainte,   xcix. 
1037. 

Carrelet  :  Cérémonies  de  la  Semaine  sainte,  xcvn. 
594. 

Semence. 
Jean  Hermant  :    Parabole  de  la  semence,  xxxv. 

1162. 

La  Chétardie  :    Parabole  de  la  semence,  xxxv. 
225. 

Lambert  :  Parabole  de  la  semence,  xcm.  185. 

Reyrc  :  Parabole  de  la  semence,  xcix.  85. 
Voir:  Grain. 

Séminaire.  Séminaristes. 

Bourdaloue  :  Charité  envers  un  séminaire,  xvi. 64. 

Anselme  :  Discours  aux  dames  de  la  bourse  clé- 
ricale de  S.  Nicolas  du  Chardonnet.  xx.  152. 

De  Boulogne  :  Pour  l'installation  du  séminaire  de 
Troyes.  lxxiv.  742. 

Boy  :  Pour  l'œuvre  des  petits  séminaires,  lxxviii. 
1202. 

Olivier  :  Pour  l'œuvre  diocésaine  des  petits  sémi- 
naires, lxxix.  1030. 

Charvaz  :  Inauguration  d'un  séminaire,  lxxxi. 1153. 

'Willecourt  :  Allocution  aux  élèves  d'un  grand 
séminaire,  lxxxii.  1216. 

Dupanloup  :  Lettres  aux  supérieurs,  directeurs 
et  professeurs  du  petit  séminaire,  lxxxiii.  851. 

De  Marguerye  :  Etablissement  d'une  association 
diocésaine  en  faveur  de  l'œuvre  des  séminaires 
et  des  écoles,  lxxxiv.  671. 

S.  'Vincent  de  Paul  :  Préparation  aux  Saints- 
Ordres,  lxxxviii.  463.  —  Dispositions  requises 
dans  les  séminaristes,  lxxxviii.  470.  —  Dangers 
que  courent  les  jeunes  gens  qui  passent  des 
exercices  spirituels  aux  études,  lxxxviii.  470.  — 
Discours  sur  l'œuvre  des  séminaires,  lxxxviii. 

471. 

Sénevé. 
La  Chétardie  :  Homélie  sur  le  grain  de  sénevé 

et  le  levain,  xxxv.  927. 
J.  Hermant:  Parabole  du  grain  de  sénevé,  xxxv. 

1151. 

Gambart  :  Le  grain  de  sénevé,  symbole  de  l'E- 
glise, lxxxix.  77. 

Lambert  :  Parabole  du  grain  de  sénevé,  xcm. 

158. 
Fiiz- James  :  Parabole   du  grain  de  sénevé,  xciv. 
Rcyre  :  Parabole  du  grain  de  sénevé,  xcix.  73. 

Sens. 

Anselme  :  De  la  vie  sensuelle,  xx.  416. 

De  la  Tour  :    Peines  de   l'enfer:    peine  du  sens. 
lxi.  33. 

Girardot 
864. 

Sensibilité. 

Sensibilité   pour     le   prochain,    lvi. 
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Sentence. 

Lingendes  :  Des  deux  sentences  qui  seront  pro- 
noncées au  jour  du  jugement,  il.  72. 

Septuagésime. 
J.  Ilermant  :  La  Septuagésime.  xxxv.  1156. 
Un    Jarry  :  Pour    le  jour    de  la  Septuagésime. 

xxxviii.  1139. 

CiHsot  :  Sujets  à  traiter  dans  les  prônes  depuis  la 

Septuagésime  jusqu'à  Pâques,  xcvi.  163-312. 

Sépulture. 

Bourrée  :  Sur  le  mystère  de  la  sépulture  de  N.-S. 
xxxix.  1237.  —  Méditation,  XL.  672. 

Soanen  :  Sur  la  sépulture  de  N.-S.  J.-C.  XL.  1236. 
Gambart  :  Sur  la  sépulture  de  N.-S.  J.-C  lxxxix. 

1007. 

Beuvclet  :  Sur  la  sépulture  de  N.-S.  J.-C.  Lxxxix. 
1378. 

Fitz-James  :  Sépulture  de  J.-C.  :  symbole  du  bap- 
tême, xgiv.  1039. 

Henry  :  Sépulture  de  J.-C.  xcvm.  1218. 
Lacoste  :  Sépulture  de  J.-C.  xcix.  801. 

Serment. 

Ballet  :  Sermon  sur  les  serments,  xlix.  240. 
Caffort  :    Sermon  sur   les    serments,  lxxix.  631. 

iixxxn.  395. 

Sermon. 

Carrelet  :  Sermon  sur  la  montagne,  xcvn.  210. 

Service. 

De  la  Colombière  :  On  ne  doit  servir  qu'un  maî- 
tre, vu.  1172. 

De  la  'Wolpilière  :  Qu'il  faut  servir  Dieu  en  tous 
âges.  ix.  402.  —  Sur  la  piété  avec  laquelle  il  faut 
servir  Dieu.  ix.  658. 

Simon  tle  la  Vierge  :  Service  qu'on  doit  à  Dieu. 
x.  612.  —  Avantages  attachés  au  service  de  Dieu. 
x.  839. 

Cheminais  :  Sur  la  ferveur  dans  le  service  de 

Dieu.  xn.  154.  —  De  l'obligation  de  servir  Dieu 
dans  la  jeunesse,  xn.  518. 

Giroust  :  Sur  la  douceur  du  service  de  Dieu.  xm. 
105. 

Richard  l'Avocat  :  Service  de  Dieu.  xix.  1100. 
xix.  I  109.  —  Sur  la  ferveur  dans  le  service  de 
Dieu  et  la  fidélité  aux  règles,  xix.  149S. 

Fénelon  :  Nécessité  de  servir  Dieu  par  amour, 
xxvin.  180. 

Doudry  :  Ferveur  et  relâchement  au  service  de 

Dieu,  xxxvi.  156.  —  Sur  le  soin  des  petites 

choses  et  qu'il  ne  faut  rien  négliger  dans  le  ser- 
vice de  Dieu,  xxxvi.  1172.  —  Différence  des  joies 

que  l'on  goûte  au  service  de  Dieu  et  de  celles  du 
monde,  xxxvn.  751. 

Brctonneau  :  Avantages  du  service  de  Dieu. 
xli.  305. 

De  la  Rivière  :  Inconstance   des  hommes  au  ser- 
vice de  Dieu,  xlv  1008. 

Fallu  :  Sur  le  service  de  Dieu.  xlvi.  588. 
Ballet  :    Ferveur   dans    le  service  de  Dieu.  xlix. 

308. 

Scnsaric  :    Sur  le  service  de  Dieu.  li.  72.  —  lv. 
1271. 

Poulie  :  Sur  le  service  de  Dieu.  lv.  1271. 
A.  F.  de  Neuville  :  Nécessite  de  servir  Dieu  dans 

sa  jeunesse,  lvii.   589.  —  Sur  le  service  de  Dieu 
et  celui  du  monde,  lvii.  832. 

Papillon  du  Rivet:   Sur  les  avantages  du  service 
de  Dieu.  lix.  1288. 

L.  Richard  :  Sur  le  service  de  Dieu,  lxvii.  101. 
Billot     Sur  le  service  de  Dieu.  xcv.  711. 
Réguis  :  Sur  le  service  de  Dieu.  xcv.  1281. 
Doucct  :  Sur  le  service  de  Dieu.  lxxv.  1150. 
Chenart  :  Constance   au   service    de   Dieu.   xc. 

1068. 

Grisot  :  Obligation  de    servir    Dieu   seul.    xcvi. 688. 

Claude    Taillant    :     Sur   l'obligation   de    servir 
Dieu  dès  sa  jeunesse,  lxxx.  635. 

l'illecourt  :  Secours  puissant  que  Dieu  accorde  à 
ceux   qui    embrassent    son  service,  lxxxii.  224. 

Barthélémy:  Nul   ne   peut  servir  deux  maîtres. 
lxxxvi.  567. 

Foucault    :     Règne    de    J.-C.  dans    nos    coeurs. 
lxxxviii.  784.  —  Nous  appartenons  à  Dieu  et  de- 

vons le  servir,  lxxxviii.  823. 

Service  funèbre. 

Legris-Duval  :  Service  pour  les  victimes  du  2 
septembre  1792.  lxxiii.  756.  —  Service  pour 
Louis  XVI.  Lxxin.768. 

Rohinot  :  Service  pour  le  pape  Pie  VI.  lxxvi.  963 
Rossi  :  Service  pour  les  associés  défunts  de  la 

Propagation  de  la  foi.  lxxxvii.  157. 
Angehault  :  Service  pour  les  victimes  des  jour- 

nées de  Juin,  lxxxiv.  434. 

Carrelet:   A  l'occasion  du  service  pour  l'âme  du 
Dauphin,  xcvn.  1131. 
Voir  table  des  Oraisons  funèbres. 

Servante.   Serviteur. 

Lejeune  :  Du  devoir  des  maîtres  et  des  maîtres- 
ses envers  leurs  serviteurs,  ni.  614.  —  Du  de- 

voir des  serviteurs  ou  servantes  envers  leurs 

maîtres,  ni.  627. 
Anselme:  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs. 

xx.  287. 
Bourdaloue  :  Sur  le  soin  des  domestiques,  xv. 545.  , 

Bossuet  :  Sur  la  parabole  du  serviteur  à  qui  le 
maître  avait  remis  dix  mille  talents  et  qui  fait 
exécuter  son  conserviteur  pour  cent  deniers, 

xxv.  188. 
Loriot  :  Devoirs  des  serviteurs  à  l'égard  de  leurs 

maîtres,  xxxi.  1069.. 
J.  Ilermant  :  Parabole  du  méchant  serviteur. 

xxxv.  1419. 

Houdry  :  Sur  le  soin  qu'on  doit  prendre  des  ser- 
viteurs, xxxvi.  1128, 
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Daniel  :  Devoirs  des  serviteurs  envers  leurs  maî- 

tres, xlviii.  683. 

Girardot  :    Sur   le   rapport    des  devoirs  entre  les 
maîtres  et  les  serviteurs,  lvi.  1134. 

"Willecourt  :    Devoirs  des   serviteurs,  lxxxii.  427. 
Gérard  :  Parabole  du  méchant  serviteur  .  lxxii. 

1025. 
Borderies  :  Parabole  du  méchant  serviteur,  lxxv. 

478. 

Beyre  :  Parabole  du  méchant  serviteur,  xcix.  271. 
Gambart  :  Devoirs  des  maîtres  envers  les  servi- 

teurs, lxxxix.  62,  507. 

Chenart  :  Devoirs  des  maîtres  envers  leurs  servi- 
teurs et  des  serviteurs  envers  leurs  maîtres,  xc. 

1318. 
MonmorcI  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs, 

xci.  138. 
Girard  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs, 

xcn.  1197. 
Lambert  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs, 

xcin.  118. 
Chevassu  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs. 

xciv.  694. 
Fitz-James  :  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs. 

xciv.  1314. 

Servitude. 

Carrelet  :  Servitude  d'Egypte,  xcvn.99. 
Chenart  :  Servitude  du  péché,  xc.  1237. 

Sévérité. 

François  de  Toulouse  :  Sévérité  de  Dieu    pour 
les  moindres  péchés,  xi.  316. 

Dorléans  :  Sévérité  de   l'Evangile  et   douceur  du 
joug  de  J.-C.  xnr.  829. 

Bourdaloue  :  Sur  la  sévérité  de  la  pénitence,  xiv. 

123.  —  Sur  la  sévérité   évangélique.  xiv.  225.  — 
Sur  la  sévérité  chrétienne,  xv.  660. 

Signe. 
Gambart  :  Du  signe  du  chrétien,  ou  signe  de  la 

croix,  lxxxix.  911.  —  Signes  précurseurs  du 

jugement  général,  lxxxix.  1042. 

Silence. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  le  silence  des  religieux  et 
les  précautions  qu'ils  doivent  prendre  pour  ne 
point  pécher  quand  ils  parlent,  xix.  1370. 

Roileau  :    Du  silence    de  l'homme  juste,  xxi.  557. 
Bossuct  :  Instruction  aux  Ursulines  sur  le  silence, 

xxv.  712. 

Boudry  :  Sur  le  silence,  xxxvn.  1097. 
Du  Jarry  :  Deux  sortes  de  mauvais  silence. 

xxxvni.  920. 
Vincent  :  Sur  le  silence,  lviii.  1292. 

De  Tracy  :  Sur  le  silence,  lxiv.  1386. 
De  Montis  :  Sur  le  silence,  lxviii.  184  et  426. 
De  Raneé  :  Sur  le  repos  et  le  silence,  xc.  107. 
Thomas  à  Kempis  :  Avantages  du  silence,  et  ses 

fruits,  lxxxviii.  206. 

Siméon. 

Jean   Hermant    :  Prédictions  du  saint   vieillard 

Siméon.  xxxv.  1110. 
Reyre   :    Prédictions    du  saint  vieillard  Siméon. 

xcix.  38. 

Simonie. 

Camus  :  Homélie  des  trois  simonies,  ecclésiasti- 

que, militaire  et  judicielle.  i.  12. 
De  la  Volpilière  :  Contre  la  simonie,  ix.  272. 
De  Brettcvillc  :  Sur  la  simonie,  xn.  765. 

Boudry  :  :  Sur  la  simonie  et  l'usage  des  biens  de 
l'Eglise,  xxxvn.  721. 

De  la  Tour  ;  Sur  la  simonie,  lxii.  376. 

Siècle. 

Boileau  :  Fausse  prudence  du  siècle,  xxi.  615. 
Bubert  :  Fausse  prudence  du  siècle,  xxvn.  548. 
Bourdaloue  :  Opposition  mutuelle  des  religieux 

et  des  chrétiens  du  siècle,  xv.  1107. 
Soancn  :  Sur  les  scandales  du  siècle.   XL.  1295. 

La  Tour  du  Pin  :  Discours  pour  l'année  séculaire 
des  Filles  de  l'Union  chrétienne,  lui.  805. 

Clément  :  Pour  la  fête  séculaire  de  l'établissement 

de  l'institut  de  l'Adoration  perpétuelle  du  Saint- 
Sacrement,  liv.  1735. 

Frayssinous  :  Sur  les  Licurgues  et  les  Solons  du 
xviii0  siècle,  lxxvii.  1150.  —  Sur  le  xviii"  siècle. 
lxxvii.  1152.    —  Sur  les   philosophes  du    xvni6 
siècle,  lxxvii.  1161. 

Saint-Siège. 

Delà  Tour  :  Sur  la  stabilité  du  Saint-Siège,  lxii. 
1067. 

Villecourt  :  Prérogatives  du  Saint-Siège,  lxxxii. 
863. 

Voir  :  l'apautè. 

Simplicité. 

De  la  Tour  :   Sur  la  simplicité   évangélique.  lx. 

704. 
De    Boulogne  :    Sur   la    simplicité   évangélique. 

lxxiv.  285. 
Gambart  :  Sur  la  simplicité  évangélique.  lxxxix. 

546. 
S.  Aincent  de  Paul  :  Sur  la  simplicité,  lxxxviii. 

433.  —  Union  de  la  prudence  et  de  la  simplicité. 
lxxxviii.  436. 

Bourrée  :  Simplicité  de  la  charité,  xl.  747. 

Sincérité. 

Boudry  :  Sur  la  bonne  foi  et  la  sincérité,  xxxvn. 
842. 

Sobriété. 

Bourrée  :  De  la  sobriété,  xxxix.  30. 
Billot  :  De  la  sobriété,  xcv.  722. 

Voir  Tempérance. 
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Société. 

Anselme  :  Des  sociétés  chrétiennes,  xx.  504. 

Séijaud  :  Sur  les   devoirs    de   la    société,  xlvii. 
501. 

Ballet  :  Sur  les  devoirs   de  la  société,  xlix.  1411. 

Girardot  :  Sur  la  société  avec  les  pécheurs,  lvi. 
1148. 

Elisée  :  Sur  les  devoirs  dans  la  société,  lix.  1450. 

Claude    Taillant  :  Société  domestique   et   politi- 

que. Lxxx.  81. 
Domiet  :  Alliance  de  la  religion  et  de  la  société. 
lxxxi.  36.  —   Discours  à  la  société  des  jeunes 

amis  chrétiens,  lxxxi.  382. 

Angebault  :  Alliance  de  la  religion  et  de  la  so- 
ciété, lxxxiv.  428-440. 

Debclay  :  Le  catholicisme  et  la  société,  lxxxiv. 
626. 

Mellon  Jolly  :  Influence  de  la  religion  sur  la  so- 
ciété, lxxxv.  27. 

Dufctrc  :  Sur  le  prêtre  vis-à-vis  de  la  société. 
lxxxv.  865. 

De  Qarsignies  :  Nécessité  de  la  pratique  des  ver- 

tus chrétiennes  pour  le  maintien  de  la  prospé- 

rité de  l'ordre  social,  lxxxv.  1069. 
Lenfant  :  Avantages  que  procure  la  loi  de  Dieu 

au  bien  temporel  de  la  société,  lxx.  73. 
De  Beauvais  :  Société  conjugale,  lxxi.  306. 
Anot  :  Sur  le  christianisme  source  de  paix  pour 

la  société  lxxii.  1127. 

Frayssinous  :  Principes  religieux  comme  fonde- 
ment de  la  morale  et  de  la  société,  lxxvii. 

230. 

Anot  :  Bienfaits  du  christianisme  par  rapporta  la 
société,  lxxii.  1196. 

Frayssinous  :  Nécessité  de  la  religion  pour  le 

bonheur  public,  lxxvii.  593.  —  Union  et  appui 
réciproque  de  la  religion  et  de  la  société,  lxxvii. 

633.  —  Influence  de  la  religion  sur  la  société. 

lxxvii.  910.  —  Irréligion  considérée  dans 

l'homme  et  dans  la  société,  lxxvii.  1115. 
Villeeonrt  :  A  des  jeunes  gens  de  la  Société  de 

S.  Vincent  de  Paul,  lxxxii.  48. 

Sœur. 

Bichard  l'Avocat  :  Sur  l'emploi  des  frères  et  des 
sœurs  converses,  xix.  1291.  —  Sur  l'état  des 
filles  destinées  au  service  des  pauvres  et  des 
malades,  xix.  1303. 

De  la  Tour  :  Sur  l'état  des  sœurs  converses,  lxii. 
80. 

Soi,  soi-même. 

Texier  :  De  la    haine   de  soi.    vu.    187.    —  De  la 

euerre  avec  soi-même.  vu.  425. 
Gambart  :  Connaissance  de   soi-même,    lxxxix. 

37.  —  Renoncement  à  soi.  xc.  49.  —  Abnégation 

parfaite,  xc.  143.   —  Défiance  de  soi-même.   xc. 
157.  —  Humilité  et   sacrifice   de  soi-même.   xc. 
163.  —Crainte  de  Dieu  et  défiance  de  soi-même. 

xc.  449.  —  Abnégation  de  soi-même   en  religion. 
xc. 467. 

Gambart  :  Sur  le  don  complet  de  soi-même  à 
Dieu.  xcin.  866  et  986. 

Soldat. 

Clément  :  Allocution  à  des  soldats,  lv.  9. 

Soin. 

Giroust  :  Sur  le  soin  des  petites  choses,  xm. 
543. 

Bourdaloue  :  Sur  le  soin  des  domestiques,  xv. 

545.  —  Sur  l'état  de  vie  et  le  soin  de  s'y  perfec- 
tionner, xv.  781. 

Solitaire,  solitude. 

Lejeune  :  Sur  la  solitude  à  des  religieuses  soli- 
taires, v.  1563. 

Texier  :  De  la  solitude,  vi.  1055. 

Bossuet  :  Nécessité  de  la  solitude  pour  parvenir  à 
une  solide  conversion,  xxiv.  299. 

Houdry  :  Solitude  du  cœur  et  fuite  du  monde, 
xxxvi.  1214.  —  La  retraite  et  la  solitude,  xxxvn. 

755.  —  Sur  le  recueillement  et  la  solitude  du 
cœur,  xx xvn.  1056. 

Vincent  :  Sur  la  solitude,  lviu.  735  et  748. 
Asselin  :  Réflexion  sur  le  vrai  solitaire,  lxiii. 

1435.  —  Sur  la  solitude,  lxiii.  1504.  —  Sur  l'es- 
prit intérieur,  lxiii.  1513.  —  Sur  la  sagesse  de 

l'âme  solitaire,  lxiii.  1603. 
De  Bancé  :  Sur  la  chute  des  solitaires,  xc.  135. 

Thomas  a  Kempis  :  Du  don  de  la  solitude. 

lxxxviii.  204.  —  Solitude  du  cœur,  lxxxviii. 

210.  —  Avantages  du  silence  et  ses  fruits. 
lxxxviii.  206. 

Ullecourt:  Les  premiers  moines  du  désert,  lxxxii. 
48. 

Sollicitude. 

François  de  Toulouse  :  Sollicitude  du  pénitent. 
xi.  181. 

Giroust  :  Sur  le  soin  des  petites  choses,  xm.  543. 

Sommeil. 
De  la  Tour  :  (A  des  religieuses).  Sur  le  sommeil 

et  le  repos,  lxii.  116. 

Soufflet. 

Bourdaloue  :  Sur  le  soufflet  donné  à  J.-C.  devant 

le  Grand-Prêtre,  xvi.  204. 
Feller  :  Sur  le  soufflet  donné  à  J.-C,  devant  le 

Grand-Prêtre,  lxv.  258. 

Souffrance.  Souffrir. 

Lejeune  :  Des  souffrances  de  J.-C.  dans  sa  Pas- 
sion, iv.  1005.  —  De  la  conformité  que  nous 

devons  avoir  à  la  volonté  de  Dieu  dans  nos  souf- 

frances, v.  1430. 
Texier  :  Des  souffrances,  vu.  235. 
De  la  Colombiére  :  Des  souffrances  de  J.-C. 

dans  sa  Passion,  vu.  510-531.  —  Il  fallut  que 
J.-C.  souffrît  pour  entrer  dans  sa  gloire,  vu.  567. 

ftlaimbourg  :  But  des  souffrances  de  J.-C.  x.  484. 
Trouvé  :  Nécessité  et  douceur  des  souffrances,  xi. 

1128. 
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Cheminais  :  Sur  les  souffrances,  xil.  11. 
Giroust  :  Sur  les  souffrances,  xm.  518. 

La  Pesse  :  Sur  le  danger  d'un  fidèle  qui  ne  souf- 
fre pas.  xxii.  334.  —  Sur  la  perte  d'un  fidèle  qui 

souffre  mal.  xxii.  351. 
Bossuet  :   Nécessité  des  souffrances,   xxiv.  461, 

1061,  1256. 
De  la  Roche  :  Sur  les  souffrances,  xxvi.  215. 

De  la  Kuc  :  Sur  les  souffrances  des  justes,  xxvm. 
301.  —  Sur  les  souffrances  des  pécheurs,  xxvm. 
682. 

Dom  Jérôme  :  Sur  la  nécessité  d'être  uni  à  J.-G. 
souffrant,  xxx.  694. 

Houdry  :  Sur  les  souffrances  et   les  afflictions, 
xxxvi.  1053.  —  Sur  les  souffrances,  xxxvi.   1245. 

Bretonncau  :  Sur  les  souffrances,  xli.  437. 

Scyaud  :  Sur  les  souffrances,  xlvii.  581. 
Ballet  :  Sur  les  souffrances,  xlix.  645. 
Lafiteau  :  Sur  les  souffrances,  tu.  168. 
Perrin  :  Sur  les  souffrances.  LUI.  1112. 

DAlègrc  :  Sur  les  souffrances,  lit.  267. 
Clément  :  Sur  les  souffrances,  liv.  1021. 
Griffet  :  Sur  les  souffrances,  lvi.  232. 
P.  F.  de  Neuville  :  Sur  les  souffrances,   lvii.  41. 
A.    F.   de   Neuville    :   Sur  les    souffrances,   lvii. 

560. 

Vincent  :  Sur  les  souffrances  de  J.-C.  lviii.  1165. 
Chapelain  :  Sermon   sur  les  souffrances,   lix.  37. 
Papillon   du    Rivet    :    Sur   les  souffrances  des 
pécheurs,  ux.  1179. 

De  Marolles  :  Consolation  dans  les  souffrances. 
lxiv.  264. 

Barutel  :  Obligation  de  souffrir  avec  J.-C.  lxiv. 
572. 

Cambacérès  :  Sur  les  souffrances   Lxv.  1050. 
Billot  :  Sur  les  souffrances,  xcv.  420. 
De  Bulonde  :  Sur  les  souffrances,  xcvi.  877. 
Lacoste    :  Sur  les  souffrances,   xcix.  1003,   1107, 

1109. 
Gérard  :  Sur  les  souffrances,  lxii.  642. 

Roy  :  Sur  les  souffrances,  lxxviii.  1068. 
Claude  Taillant  :  Sur  les   souffrances,  lxxx.  401. 

Foucault  :  Sur  les  souffrances,  lxxxviii.  675.  — 
Utilité  des  souffrances,  lxxxviii.  813. 

De  Ronnechose    :  Sur  les   souffrances,    lxxxiv. 
767. 

Chenart   :    Du    bon    usage  des   souffrances,    xc. 
1365. 

Monmorel:  Enseignement  que  J.-C.  dans  l'Évan- 
gile nous  donne  sur  les  souffrances,  xcu.  122. 

Girard  :  Sur  les  tentations  et  les  souffrances,  xcu. 
749. 

Lamhert  :  Sur  les  souffrances,  xcm.  130.  —  Tout 
chrétien  doit  se  préparer  à  souffrir,  xcm.  393. 

Chcvassu   :   Des    souffrances,    leur  utilité,    leur 
usage,  xciv.  181. 
Voir  :  Afflictions. 

Souhaits. 

A.  Girardot  :    Sur   les    souhaits   de  la   nouvelle 
année,  lvi.  853. 

Soumission. 
De  la  Colombiérc  :  Soumission  â  la  volonté  de 
Dieu.  vu.  1284,  1587. 

Bourdaloue  :  Pensées  diverses  sur  l'Eglise  et  la 
soumission  qui  lui  est  due.  xvi.  883,  903. 

Griffet  :  Soumission  à  la  volonté  de  Dieu.  lvi. 218. 

MasMillon  :  Sur  la  soumission  à  la  volonté  de 
Dieu.  xlii.  1157. 

De  la  Luzerne  :  De  la  soumission  en  matière  de 

religion,  lxxiii.  809. 
Iflonniorel  :  Nécessité  de  se  soumettre  à  la  volonté 

de  Dieu  pour  être  toujours  heureux,  xci.  153.  — 
Notre  bonheur  et  notre  grandeur  sont  de  la  sou- 

mission de  Dieu,  xci.  1300. 

Sourd-Muet. 

De  Bancé  :  Guérison  du  sourd-muet  de   l'Evan- 

gile, xc.  419. 
La  Chéiardie  :  Sur  la   guérison   du  sourd-muet. 

xxxv.  145. 

Jean  Hermant  :  Sur  la  guérison  du  sourd-muet. 
xxxv.  1356. 

Doucet  :  Sur  la    guérison  du  sourd-muet.  lxxv. 
1146. 

Lambert  :  Sur  la  guérison  du  sourd-muet.  xcm. 556. 

Reyre  :  Sur   la    guérison   du    sourd-muet.    xcix. 
224. 

Lacoste  :  Sur  les  sourds  et  muets  spirituels,  xcix. 
1136. 

Souveraineté. 

Lejcune  :  De  la  souveraineté  de  Dieu.  iv.  649. 

Souverains. 

Torné  :  Fidélité  aux  souverains.  Lxiv.  1062. 

Bichard  :  Devoirs  des    sujets   envers  les  souve- 
rains, lxvii.  611. 

Voir  :  Roi. 

Spectacles. 
Nicolas  de  Dijon  :  Troisième  obstacle  au  salut: 

les  spectacles  publics,  xvn.  709. 
Anselme  :  Des  spectacles,  xx.  40. 
Houdry    :    Sur    les  spectacles,    comédies,   bals, 
xxxvn.  566. 

Soanen  :  Sur  les  spectacles,  xl.  1125. 
Clément  :  Sur  les  spectacles,  xliv.  1170. 
De  Géry  :  Sur  les  spectacles,    lxhi.  206.  —  Autre 

exorde  pour  le  même  sermon,  lxiii.  223,  981. 
Fauchet  :  Des  spectacles,  lxvi.  139. 
Beauregard  :  Des  spectacles,  lxxi.  1092. 
De    Mazenod  :  Des  spectacles,  lxxxv.  1089. 
Mercier  :  Des  spectacles,  lxxxvh.772. 

Spinosisme. 

Laberthonie  :  Sermon  contre  le  déisme  et  le  spi- 

nosisme. lviii.  363,  381.  — Examen  critique  d'un 
écrit  spinosiste  sur  l'existence  de  Dieu,  lviii. 
559. 
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Stabilité. 

Vincent  :    Conférence   sur  le  vœu  de   stabilité. 
lviii.  723. 

Stanislas. 

Clément  :    Pour   l'inauguration  de   la   statue  de 
Stanislas  à  Nancy,  liv.  1755. 

Statuts. 

Massillon  :  Observance  de  statuts  et  ordonnances 
du  diocèse,  xliii.  706. 

Stérilité . 

Chapelain  :  Stérilité  du  ministère  évangélique. 
Lix.  886. 

Suicide. 

Yillecourt  :  Du  suicide,  lxxxii.  438. 

Sujet. 

li.  Richard  :  Devoirs  des  sujets  envers  le  souve- 
rain, lxvii.  611. 

Supérieur. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  l'élection  des  supérieurs 
dans  les  communautés  religieuses,  xix.  1337.  — 

Qualilés  d'un  bon  supérieur,  xix.  1349.  —  Sur  les 
obligations  des  inférieurs  envers  leurs  supérieurs. 
xix.  1359. 

Damascénc  :  Discours  prononcé  dans  une  assem- 
blée capitulaire  sur  les  qualilés  des  supérieurs 

qu'on  doit  y  élire,  xxiii.  195. 
Iloudry  :  Sur  les  devoirs  des  inférieurs  envers 

leurs  supérieurs,  xxxvn.  216.  —  Election  d'un 
supérieur,  xxxvn.  1142. 

De  la  Tour  :  De  la  supériorité  en  religion,  lxii. 

9.  —  Si  un  supérieur  doit  confesser,  lxii.  15.  — 

Sur  l'élection  d'un  supérieur,  lxii.  24. 
De  Tracy  :  Sur  les  devoirs  des  supérieurs,  lxiv. 

1395. 

Gambart  :  Devoirs  des  supérieurs  envers  les  infé- 
rieurs, lxxxix.  62.  507. 

De  Kancé  :  Devoir  d'un  supérieur  de  religieux, xc.  318. 

Superstition. 

De  la  Volpiliére  :  Contre  l'athéisme  et  contre  la 
superstition,  ix  253. 

Loriot  :  De  la  superstition,  xxxi.  663. 

Bourrée    :   De  l'impiété  et    de    la   superstition. 
xxxix.  189. 

Carrelet:  Sur  les  superstitions,  xcvii.486. 
Gilbert  :    Danger   des   expériences    des    tables 

tournantes,  lxxxiii.  455. 

De  Condren  :  Sur  l'astrologie,  lxxxvii.  637. 
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Chcvassu  :  Do  la     superstition    et  de  la    divina- 
tion, xciv.  660. 

Henry  :  Sur  les  superstitions,  xcviii.  1431. 
Lacoste  :  Sur  les  superstitions,  xcix.  867. 

Support. 
Gérard  :  Sur  le  support  les  uns  des  autres,  lxxii. 559. 

Réguis  :  Sur  le  support  les  uns  dos  autres,  xcv. 1187. 

Surdité  spirituelle. 
Claude  Joly  :  Sur   la  surdité  spirituelle,    xxxn. 

819. 

Champigny  :  Sur  la  surdité  spirituelle,  xxxviii. 
476. 

Gainbart  :  De  la  surdilé  spirituelle,   lxxxix.  244. 
Chcnart  :  Surdilé  spirituelle,  xc.  1061. 
Grisot  :  Surdité  spirituelle  :  xcvi.  651. 

Susanne. 

Carrelet  :  Innocence  justifiée  dans  la  chaste  Su- 
sanne. xcvn.  177. 

Symbole. 
De  Géry  :  Discours  sur  le  symbole,  lxiii.  1007. 
Henry  :  De  la  foi  et  du  Symbole  des  apôtres  en 

trente-sept  instructions  familières,  xcviii.  1133- 
1289. 

Lacoste  :  Vingt-deux  instructions  sur  les  diffé- 
rents articles  du  Symbole  des  apôtres,  xcix. 

789-825. 
Taillant  :  Instructions  familières  sur  le  Symbole 

des  apôtres,  lxxx.  675. 
Gambart  :  Série  d'exhortations  familières  sur 

tous  les  articles  du  Symbole,  lxxxix.   947-1125. 
Bcuiclet  :  Série  d'exhortations  familières'  sur 

tous  les  articles  du  Symbole,  lxxxix.  1280-1486. 
Chevassu  :  Conférences  dialoguées  sur  le  Sym- 

bole, xciv.  407-519. 
Viileeourt  :  Symbole  ou  profession  de  foi. 

Lxxxiii.  1434. 
DeGenoude  :  Sur  le  Symbole,  lxxxvii.  457. 
Mercier  :  Puissance  du  Symbole,  lxxxvii.  593. 
Richelieu  :  Leçons  sur  le  Symbole,  lxxxviu. 

241. 

Synode. 
De  la  Rue  :  Pour  l'ouverture  d'un  synode,  xxvm. 

1437. 
Bégault  :  Sermon  pour  un  synode,  xxx.  97. 
Jérôme  de  Paris  :  Oraison  synodale  sur  les 

devoirs  des  prêlres  et  des  pasteurs,  xxxi.  73. 
Massillon  :  ûonférence  et  discours  synodaux 

(Voir  Ecclésiastique).  De  l'institution  des  syno- 
des, xliii.  621. 

Mongin  :  Oraison  synodale,  xlvi.  1113. 
Donne!  :  Synode  diocésain,  lxxxi.  424. 
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Tabernacles. 

Reyre  :  Fête  des  Tabernacles,  xcix.  471. 

Table. 

Guibert:  Des  tables  parlantes.  Lxxxm.  455. 

Carrelet  :  Tables  de  la  Loi.  xcvn.  435. 

Talent. 

Clément  :  Sur  les  talents,  liv.  1236. 

Asseline  :  Bon  usage  des  talents,  lxvii.  723. 

Beryier  :  Combien  les  moeurs  donnent  de  lustre 

aux  talents,  lxix.  1045.  —  L'assiduité  au  tra- 

vail peut-elle  procurer  à  la  société  autant  d'a- 
vantages que  la  supériorité  des  talents,  lxix. 

1066. 

Carrelet  :  Homélie  :  Parabole  des  talents,  xcvn. 

292. 

Gamliart  :  Du  bon  usage  des  talents,  lxxxix.  553. 

Lambert  :  Parabole  des  talents,  xcm.  1150. 

Te  Deum. 

Massillon  :  Te  Deum  en  actions  de  grâces  pour 

la  prise  de  Fontarabie  et  pour  d'autres  sujets. xliii.  761,789. 

Mongin  :  Exhortation  à  l'occasion  d'un  Te  Deum 
pour  la  prise  des  Furnes  et  du  départ  du  roi  à 
la  tête  de  ses  armées  du  Rhin.  xlvi.  1285. 

Daniel  :  Te  Deum  d'actions  de  grâces  après  la 

guerre  d'Orient,  lxxxiii.  648. 

Témoignage. 

Lejeune  :  Du  témoignage  que  les  saints  martyrs 
ont  rendu  à  la  foi.  iv.  482. 

Kourdaloue  :  Sur  les  faux  témoignages  rendus 

contre  J.-G.  xvi.  218. 

Frayssinous  :  Sur  le  témoignage,  lxxvii.  243. 
Lambert  :  Mous  devons  rendre  témoignage  à 

J.-G.  xcm.  394. 

Chevassu  :  Du  faux  témoignage  et  du  mensonge, 
xciv.  798. 

Fitz-James  :  Du  faux  témoignage  et  du  men- 

songe, xciv.  1321 

Henry  :  Du  faux  témoignage,  xcvin.  1509. 

Tempérance. 

Simon  «le  la  Vierge  :  Tempérance  dans  les  plai- 
sirs, x.  806. 

Bourdaloue  :  Sur  la  tempérance  chrétienne,  xv. 
712. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  tempérance  et  de  la 
gourmandise,  xvin.  278. 

Hubert  :  De  la  tempérance  dans  les  biens  et  de 

la  patience  dans  les  maux.  xxvn.  411. 

Caifort  :  La  tempérance  chrétienne,  lxxix.  417. 

G  ri  sot  :  Tempérance  dans  les  repas,  xcvi.  535. 

Tempête. 
J.   Hermant  :   Homélie  sur  la   tempête  apaisée. 

xxxv.  1139. 

De  Monmorcl  :  Homélie   sur   la  tempête  apaisée. 
xcn.  46. 

Grisot  :  Homélie  sur  la    tempête  apaisée,    xcvi. 
119. 

Rcyre  :  Homélie  sur  la   tempête  apaisée,  xcix .  60 

et  311. 
Lambert  :  Homélie  sur  la  tempête  apaisée,  xcm. 

130. 

Temple. 

Lejeune  :  Le   baptême  nous  fait  les  temples  du 

Saint-Esprit,   iv.    1226.    —   De  la  sainteté    que 
notre  âme  doit  avoir,  étant  un  temple  spirituel. 
v.  1274. 

Guillaume  de  S.    Martin  :  Contre  la  profanation 

des  temples  saints,  ix.  1122. 
Nicolas  de  Dijon  :  Sur  la  perte,  la  recherche  et 

la  rencontre  de  Jésus  dans  le  temple,  xvn.  469. 

Richard    l'Avocat  :   Temples,   sainteté,  dignité, 
irrévérence,  xix.  1119,  1128. 

Anselme  :  Des  temples,  xx.  584. 

Bossuet  :  Comment    nos    corps    deviennent    les 

temples  de  l'Esprit-Saint.  xxiv.  1201.  —  Comment 
nous  sommes  les  temples  de  Dieu.  xxiv.  1217. 

Houdry  :  Du  respect  dans  les  temples,  xxxvi.  528. 
Bourrée  :  Jésus  retrouvé  dans  le  temple  au  milieu 

des  docteurs,  xxxix.  1154.  —  Méditations  sur  le 

mystère  de  l'Enfant  Jésus  retrouvédans  le  temple. 
xl.  616. 

Massillon  :  Sur  le  respect  dans  les  temples,  xlii. 

484. 
Molinier  :  Sur  la  piété   dans  les   temples,   xliv. 

394. Scgaud   :    Respect  et  fréquentation  des  temples. 

xlvii.  281. 
Ballet  :  Sur  les  temples  des  chrétiens,  xlix.  1172. 

Perrin  :  Sur  le  respect  des  temples,  lui.  1216. 

Jard  :  Sur  la  profanation  des  temples.  Mil.  1463. 
Beurrier  :  Sur  le  respect  dû   aux  temples,  lvi. 

1580.      . 

A.  F.  de   Neuville  :  Sur  le  respect  des  temples. 

lvii.  706. 
Chapelain  :  Sur  la  fréquentation   des  temples  et 

sur  le  respect  qu'on  leur  doi  t.  lix.  264. 
Elisée  :  Respect  dû  aux  temples,  lix.  1565. 
Feller  :  Sur  les  temples  des  chrétiens,  lxv.  47. 
Camhacérès  :  Respect  pour  les  temples,  lxv.  1296. 

L.  Richard  :  Sur  les  temples,  lxvii.  465. 

Saint-Arroman  :  Sur  les  temples,  txxxvi.  1272. 

Foucault  :  Notre  âme  et  notre  corps  sont  des  tem- 

ples consacrés  à  Dieu,  lxxxviii.  751. 
Carrelet  :   Homélie  :  Temple   de  Salomon.  xcvn. 

142. 
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Laboudcric    :  Sur  la  destruction  du  temple  de 
Jérusalem,  lxxvi.  999. 

Voir  :  Eglise. 

Temps. 

Lejeune  :  Du  bon  usage  du  temps.  V.  1347. 

De  la  Colombiére  :  Du  prix  et  du   bon  usage  du 
temps,  vu.  472. 

Bonrclaloue  :  De  la  perte  du  temps,  xvi.  460. 

Richard   l'Avocat    :  De  la  prudence  chrétienne 

dans  l'emploi  du  temps,  xvm.  333. 
Bossuet  :  Prix  du  temps  que  Dieu  nous  accorde  ; 

pourquoi   les    hommes  le  perdent  si  aisément. 
xxiv.  610. 

Hubert  :  De  l'emploi  du  temps,  xxvn.  486. 
De  la  Rue  :  De  l'emploi  du  temps. -xxvm.  938. 
G.  Terrasson  :  De  l'emploi  du  temps,  xxix.  953. 
La  Boissière  :  De  l'emploi  du  temps,  xxxiv.  324. 
Houdry  :  Du  bon  emploi  du  temps,  xxxvi.  587. 
Rcrtal  :  Du  temps,  xxxvm.  375. 

Rrctonneau  :  Sur  l'emploi  du  temps,  xli.  583. 
Massillon  :  Sur  l'emploi  du  temps,  xlu  .  995. 
Dufay  :  Sur  l'emploi  du  temps.  xLiv.  1171. 

Ballet  :  Sur  l'emploi  du  temps,  xux.  766. 
Lafiteau  :  Sur  le  bon  usage  du  temps,  lu.  792. 

Perrin  :  Sur  le  bon  usage  du  temps,  lui.  1142. 

D'Alègre  :  Sur  le  temps  comparé  à  l'éternité,  liv. 
650. 

Clément:  Sur  le  temps  comparé  à  l'éternité,  liv. 
897. 

Collet  :  A  des  prêtres,  sur  l'emploi  du  temps,  lv. 
903. 

Feller  :  Sur  le  temps,  lxv.  113. 

L.  Richard  :  Emploi  du  temps,  lxvii.  172. 

De  Ligny  :  Emploi  du  temps,  lxix.  511. 

Billot  :  Bon  emploi  du  temps,  xcv.  112. 
Béguis  :  Sur  le  temps,  xcv.  1551. 

Lacoste  :  Sur  l'emploi  du  temps,  xcix.  993. 

Lenfant  :  Sur  l'emploi  du  temps.  Lxx.  901. 

Beauregard  :  Sur  l'emploi  du   temps,   lxxi.    1130. 
Anot  :  Sur  l'emploi  du  temps,  lxxii.  1190. 

De  la  Contamine  :  Sur  la  nature  de  l'espace  et  du 
temps,  lxxiv.  1074. 

Gambart  :  Bon  emploi  du  temps,  lxxxix.  80. 
De  Bancé  :  Emploi  du  temps,  xc.  485,  491. 

Gérard:  Sur  le  bon  emploi  du  temps,  xcn.  593. 

Tentation. 

Lejcnne  :  Des  quatre  tentations  qui  furent  livrées 
à  notre  Sauveur  dans  le  désert,  comparées  à 

l'aspic,  au  basilic,  au  lion  et  au  dragon,  v.  906. 
Bourzeis  :  Ruses  du  démon  dans  les  tentations, 

moyens  d'y  résister,  vi.  710.  —  Sur  la  tentation 
de  J.-C.  au  désert,  vi.  710. 

De  Fromentières  :  Sur  la  tentation,  vin.  299. 

Guillaume  de  Saint-Martin  :  Le  chrétien  doit 
continuellement  lutter  contre  Satan,  ix.  1043. 

De  Bretteville  :  Sur  les  moyens  de  vaincre  les 
tentations.  XII.  741. 

Le  Bonx  :  J.-G.  tenté  dans  le  désert,  xn.  1005. 

Dorléans  :  De  la  nécessité  de  prier  pour  surmon- 
ter la  tentation,  xin.  782. 

Bourdaloue    :    Sur    les   tentations,    xiv.    370.    — 

Nécessité  du  salut  et   de  l'usage  qu'on    en  doit 
faire  contre  les  tentations,  xvi.  569. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  tentation,  xvu.  1119. 
Anselme  :  De  la  tentation,  xx.  317. 

De  la  Roche  :  Sur  les  tentations,    xxvi.    153,  890. 
Hubert  :  De  la  tentation,  xxvn.  87. 

Fénclon  :  Sur  les  tentations,  xxvm.  170. 

De  la  Rue  :  Sur  les  tentations,  xxvm.  496. 
Dont  Jérôme  :  Sur  la  tentation,  xxx.  390.  —  De  la 

tentation,  xxx.  344. 

Jérôme  €le  Paris  :  Sermon   sur  la    tentation    de 
N. -Seigneur,  xxxi.  9. 

Loriot  :  Du  troisième  empêchement  à  la  pénitence: 
les  tentations,  xxxi.  249. 

Claude  Joly  :  Sur  la  tentation,  xxxn.  843. 
LaChétardie:    Homélie   sur  la    tentation,   xxxv. 

956. 

Houdry  :  Des  tentations,  xxxvi.  301. 

Du  Jarry  :  Sur  la  source  des  tentations,  xxxvm. 813. 

Bourrée  :  Des  tentations  de  la  vie.  xxxix.  291. 
Massillon  :  Sur  les  tentations  des  grands,    xlii. 56. 

Dufay  :  Sur  la  tentation,  xlv.  150. 
Segaud  :  Sur  les  tentations,  xlvii.  263 . 
Su ■•■. -m  :  Sur  les  tentations  des  rois.  l.  626.  —  Sur 

la  fuite  des  occasions  du  péché  ou  sur  les  tenta- 
tions, l.  741. 

De  Ciccri  :  Sur  la  tentation.  LI.  676. 
Seguy  :  Sermon  sur  la  tentation,  lu.  816. 
Pradal  :  Sermon  sur  la  tentation,  lv.  1111. 
Girardot  :  Sermon  sur  la  tentation,  lvi.  877. 
Geoffroy  :  Sur  la  tentation,  lvi.  1179. 
Vincent  :  Conférence  sur   les    tentations,    lviii 

.1011. 
De  la  Tour  :  Sur  les  tentations,  lx.  1213. 
De  Géry  :  Sur  les  tentations,  lxiii.  929. 
L.  Richard  :  Sur  les  tentations,  lxvii.  205. 
Billot  :  Sur  la  tentation  qui  est  la  cause  du  péché, 

xcv.  308. 

De  Bulonde  :  Sur  les  tentations,  xcvi.  1009. 
Thomas  à  Kempis  :  Prudence  dans  les  tenta- 

tions, lxxxviii.  71.  —  Guerre  spirituelle  contre 
les  vices,  lxxxviii.  89.  —  Différentes  guerres  et 
différents  périls  de  la  vie  présente,  lxxxviii. 

95. S.  Vincent  de  Paul  :  Fermeté  de  la  foi  dans  les 
tentations,  lxxxviii.  383. 

Foucault  :  Pourquoi  Dieu  permet  que  nous  soyons 
tentés,  lxxxviii.  694. 

De  Pézenne  :  Sur  la  tentation,  lxxxviii.  1155. 
Bobinot  :  Sur  les  tentations,  lxxvi.  352. 
Gambart  :  Comment  se  comporter  dans  les  tenta- 

tions, lxxxix  98.  —  Et  ne  nos  inducas  in  tenta- 
tionem.  lxxxix.  1175. 

De  Kancé  :  Sur  les  tentations,  xc.  238. 
Monmorel  :  Sur  la  tentation,  xci.  261.— Conduite  à 

tenir  dans  les  tentations,  xcn.  46.  —  Trois  sortes 
de  tentations  :  Dieu  nous  tente  ;  nous  tentons 
Dieu  ;  le  démon  nous  tente,  xcn.  55. 

Girard  :  Sur  les  tentations  et  les  souffrances,  xcn. 

749. 
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Lambert  :  Jésus  tenté,  nous  trace  notre  conduite 
dans  la  tentation,  xcm.  211. 

l'ochin  :  Nécessité  des  tentations,  xcvni.  270. 

Texier 
vu.  9. 

De    Brctleville 
terre,  xn.  789. 

La  Pesse  :    Sur 
xxi.  1262. 

Terre. 

Le  chrétien  est  un  voyageur  sur  la  terre. 

Point    de   vrai    bonheur  sur  la 

le   mépris  des  biens  de  la  terre. 

Testament. 

Carrelet  :  Homélies  sur  l'Ancien  et  le  Nouveau 
Testament,  xcvn.  9-361. 

Caffort:  Sur  la  vérité  des  livres  du  Nouveau  Tes- 
tament, lxxix.  178. 

Cochin:  Excellence  du  Nouveau  Testament. xcvm. 
517. 

De  la  Tour 

Théâtre. 

Sur  le  théâtre,  lxii.  1532. 

Théologie. 

Guillon:  Pour  l'ouverture  des  cours  de  théologie, 
année  1815.  lxxix.  926. 

Thomas. 

Avantage  tiré  de  l'incrédulité  de 
Saint Treuvé 

Thomas,  xi.  1185. 

De   Brctteville  :    Sur  l'incrédulité  de  S.  Thomas. 
xn.  981. 

De  Monmorcl  :  Sur    l'incrédulité  de  S.  Thomas. 
xci.  391. 

Tiédeur. 

Des  péchés  véniels  et  de  la  tiédeur,  xi. 

De  la    tiédeur    dans   le  service  de 

Treui'é 
1023. 

Bourdaloue 
Dieu.  xvi.  452. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  le  malheureux  état  d'une 
âme  tiède,  xix.  1486. 

La  Pesse  :  Sur  la  tiédeur,  xxii.  461. 

Damascèiie  :  Contre  la  tiédeur,  source  de  l'inob- 
servance des  règles,  xxm.  261. 

Massillon  :  Sur  l'incertitude  de  la  justice  dans  la 
tiédeur,  xlii.  763.  —  Sur  la  certitude  d'une  chu- 

te dans  la  tiédeur,  xlii.  779. 

Jard  :  Sur  le  danger  des  fautes  vénielles,  lui. 
1716. 

Collet  :  A  des  prêtres  :  Sur  la  tiédeur.  Lv.  882. 
Asselin  :  Sur  le  danger  de  la  tiédeur    lxiii.  1578. 
De  Traey  :  Sur  la  tiédeur,  lxiv   1295. 
De  Moiitis  :  Sur  la  tiédeur,  lxviii.  200-427. 

Boyer  :  Sur  la  tiédeur,  ses  causes,  lxxviii.  69.  — 
Sur  la  tiédeur,  lxxviii.  80. 

UirarJ  :  Du  péché  véniel  et  de  l'état  de  tiédeur. 
xgii.  1039. 

Tobie. 

Carrelet  :  La  charité  récompensée  dans  la  famille 
de  Tobie.  xcvn.  157. 

Tolérance. 
Fauchct  :  De  la  loi  de  tolérance,  lxvi.  108. 
Beurrier  :    Contre    les    partisans  de  la  tolérance 

religieuse,  lxvi.  1817. 
Anot  .  Sur  la  tolérance,  lxxii.  1154. 
Frayssinous  :  Sur  la  tolérance,  lxxvii.  540. 

Tonsure. 

Godeau  :  De  la  tonsure.  I.  166. 

Tournée  épiscopale. 
Villccourt  :    Allocutions  (83)  pour  une   tournée 

épiscopale.  lxxxii.  1389-1500. 
Toussaint. 

Castillon  :  Sermon  pour  la  fête  de  la    Toussaint. 
n.  1026. 

De  la  Colombiére  :   Sermon  pour   la   fête  de    la 
Toussaint,  vu.  381.  —  vu.  394. 

De  Froment ières  :    Sermon  pour    la   Toussaint. 

/vin.  1141.  —  vin.  1179
. Cheminais:  Pour  la  Toussaint.    Sur  la   sainteté 

de  la  vie.  xn.  169.  —  xn.  699. 
.    Dorléans  :  Pour  la  fête  de   tous  les  Saints,    xin. 

'V     979. 

Bourdaloue  :  Pour  la  Toussaint  :  sur  la  récom- 

pense des  Saints,  xiv.  39.  —  Sur  la  sainteté,  xiv. 
165.  —  Les  Saints  sont,  nos  prolecteurs  et  nos 
modèles,  xiv.  1355.  —  Sur  la  science  des  Saints, 
xiv.  1374. 

Anselme  :  Pour  la  Toussaint  ;  Pourquoi  le  nom- 
bre des  Saints  est-il  plus  petit  de  nos  jours, 

xx.  11. 

Boileau  :  Panégyrique  de  tous  les  Saints,  xxi. 
663. 

Damaseène  :  Sur  la  fête  de  tous  les  Saints,  xxm. 
414. 

Fléchier  :  Sermon  pour  la  Toussaint,  xxm.   598. 
Bossuet  :  Pour  la  Toussaint  :  sur  la  miséricorde 

de  Dieu.  xxiv.  69.  —  Desseins  admirables  de 
Dieu  sur  ses  élus  xxiv.  77.  —  Conditions  né- 

cessaires pour  être  heureux,  xxiv.  101.  —  Sur  la 

vraie  félicité,  xxiv.  117.  —  Fragment  d'un  dis- 
cours pour  la  Toussaint  sur  les  âmes  du  purga- 

toire  XXIV. 
De  la  Boche  :  Panégyrique  de  tous  les  Saints. 

xxvi.  1202. 

Hubert  :  Ce  que  l'Eglise  nous  propose  dans  cette 
fête.  xxvn.  679.  —  Bonheur  des  Saints  dans  le 
ciel.  xxvn.  1076. 

De  la  Bue  :  Pour  la  Toussaint  :  sur  l'exemple  des 
Saints,  xxvin.  215.  —  Sur  les  moyens  de  se 
sanctifier  dans  le  monde,  xxvm.  230. 

A.  Terrasson  :  Sermon  pour  la  fête  de  tous  les 
Saints,  xxix.  657. 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  Toussaint,  xxx. 
128. 

Loriot  :  Sermon  pour  la  Toussaint,  xxxi.  893. 
Séraphin  de  Paris  :  Pour  la  fête  de  tous  les 

Saints,  xxxni.  193. 

La  Boissîére  :  Sermon  pour  la  Toussaint,  xxxiv. 
679. 
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Charaud  :    Sermon   pour  la  Toussaint,  xxxvin. 
1416. 

Soauen  :  Sermon  pour  la  Toussaint,  xl.  1389. 

Itreionneau  :  Sermon  pour  la  Toussaint .  xli.  13. 
986. 

Fallu:  Pour  la  Toussaint,  xlvi.  13. 

Iluti-euil  :  Fête  de  tous  les  Saints,  xlvii.  1373. 

Snrian  :  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  l.   1177. 
Sens,  rie  :  Pour  la  Toussaint.  Ll.  11. 

De  Cicéri  :  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  LT.  1078. 
Laiitcaii  :  Pour  le  jour  de  la  Toussaint,  lu.  353. 

Seguy  :  Panégyrique  de  tous  les  Saints,   lu.  993. 
Clément  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  liv.    810. 

A.  F.  de  Neuville  :  Pour  la  fête  de  la    Toussaint. 

lvii.  275. 

Chapelain  :  Pour  la  fête  de  la   Toussaint,   lix. 
749. 

L.  Kichard  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  lxvii. 

711. 

Monmorel  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  lxviii. 
549. 

De  Bulorïde:  Pour  la  fête  de  la  Toussaint  xcvi.  815. 

Coehin  :  Tour  la  fête  de  la  Toussaint,  xcvm.  838. 

Reyrc  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  xcix.  641. 

Dupcrron  :  Pour  le  jour  de  la  Toussaint,  lxxxyiii. 
226. 

Pezenne  :  Pour  le  jour  de  la  Toussaint,  lxxxviii. 
1021. 

Claude  Taillant  :  Pour  le  jour  de   la  Toussaint. 
lxxx.  647. 

De  Borderics  :  Pour  le  jour  de  la  Toussaint:  Sur 

la  grandeur  des  Saints  lxxv.  9.  —  Exordes    et 
péroraisons  pour  le  même  sermon,  lxxv.  23. 

Doucet  :  Pour  la  fête  de  la    Toussaint:    Sur  les 
saints,  lxxv.  681. 

Rohinot  :  Pour  le  jour  de   la  Toussaint,    lxxvi. 

615.  —  Sur  la  fête  de  la  Toussaint,  lxxvi.  622. 
Roy  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,   lxxviii.  1172. 
Gambart  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  lxxxix. 

602. 

De  Rancé  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  xc.  613. 

-  xc.  6L25. 
Monmorel  :    Pour  la  fête  de  la  Toussaint,    xci. 

1366. 

Lambert  :  Pour  la  fête  de   la    Toussaint,   xciv. 
1232. 

De  Fhz-Jamcs  :   Pour  la   fête   de  la   Toussaint. 
xciv.  1446. 

Billot  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  xcv.  35. 
Lacoste  :  Pour  la  fête  de  la  Toussaint,  xcix.  975. 

Tradition. 

De  la  Contamine  :  De  la  tradition  et  de  l'autorité. 
lxxiv.  1220. 

Trahison. 

De  la  Colombière  :  Trahison  de  Judas,  vu.  1630. 

François  de  Toulouse  :  Trahison  de  Judas,    xi. 
841. 

Bourdaloue  :  Trahison  de  Judas,  xvi.  179. 

Tranquillité. 

De  Baneé  :  Du  repos,  de  la  tranquillité  sainte. 
xc.  42. 

Monmorel  :  Tranquillité  funeste  du  pécheur.  C. 

701. 
De  Boisgclin:  Mandement  qui  ordonne  des  priè- 

res pour  le  rétablissement  de  la  tranquillité 

publique,  lxxii.  231. 

Transfiguration. 
Lingendes  :  De  la  Transfiguration  de  N.-S.  n. 

117. 

Lejeune  :  Des  quatre  dimensions  de  l'amour  de 
Dieu  envers  les  Bienheureux,  v.  991. 

Bourrées  :  Sur  la  Transfiguration,  vi.  603. 
De  la  Colombière  :  Sermon  pour  le  jour  de  la 
Transfiguration  La  vertu  favorise  nos  intérêts 

temporels  et  se  trouve  être  la  plus  abondante 

source  de  nos  plaisirs,  vu.  682.  —  Sermon  pour  le 

jour  de  la  Transfiguration.  Le  cœur  de  l'homme 
est  troublé  parle  désir  des  créatures  et  jamais  il 

n'est  calmé  par  la  possession  de  ces  mêmes 
objets,  vu.  694. 

De  Fromentières  :  Sur  la  Transfiguration,  vin. 

385. 
Maimbourg  :  De  la  gloire  des  Saints  sur  le  mo- 

dèle de  la  Transfiguration  de  J.-C.  x.  119. 
Cauclicmer:  Sur  la  Transfiguration  de  Notre- 

Seigneur.  xxn.  917. 
J.  lEermant  :  Homélie  sur  la  Transfiguration  de 

J.-C.  xxxv.  1188. 

Bourrée  :  Sur  le  mystère  de  la  Transfiguration 

de  J.-C  De  l'adoption  parfaite  des  enfants  de 
Dieu,  xxxix.  834.  —  Sur  le  mystère  de  la  Trans- 

figuration de  N.-S.  J.-C.  xxxix.  1182.  —  Médi- 
tation sur  la  Transfiguration,  xl.  635. 

Clément:  Homélie  sur  la  Transfiguration,  liv. 
1039. 

De  la  Tour  :  Discours  sur  la  Transfiguration. lxi. 667. 

Carrelet  :  Transfigurationde N.-S.  J.-C.  xcvn. 243. 

Coehin  :  Transfiguration  de  N.-S.  J.-C.  xcviii. 290. 

Gérard  :  Sur  la  Transfiguration  de  J.-C.  Ce  mys- 

tère nous  presse  d'être  fidèles  à  J.-C.  en  nous 
dévoilant  des  preuves  évidentes  de  sa  divinité 

et  une  faible  image  des  biens  qu'il  nous  destine. 
lxxii.  927. 

Doucet  :  Sur  la  Transfiguration,  exxv.  1138. 
Reyre  :  Sur  la  Transfiguration,  xcix.  103  et  346. 
Monmorel  :  Sur  la  Transfiguration,  xci.  278. 
Lambert  :  Sur  la  Transfiguration,  xcm.  235 
Foucault  :  Transfiguration  spirituelle,  lxxxviii. 

716. Gambart  :  Transfiguration  spirituelle,  lxxxix. 
101. 

Translation. 

De  Fromentières:  Sermon  pour  la  translation  des 

reliques  de  S.  Benoît,  vin.  827.  —  Sermon  pour 
la  translation  des  reliques  de  S.  Domnole.  vin. 1021. 
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Anselme  :  Pour   la  translation  des  reliques  de  S. 
Benoît,  xx.  1202. 

Donne  t  :  Translation  des  reliques  de  S.  Augustin. 

lxxxi.  229. 

Viliciourt  :    Translation    des  reliques  de  S.  Eu- 
trope.  lxxxii.  904. 

Mazenod  :  Translation  des    reliques   de  S.  Sére- 
nus.  lxxxv.  1083. 

Trappistes. 

Donnet  :  Sur  les  trappistes,  modèles  des  agricul- 
teurs, lxxxi.  388.  —  Sur  les  trappistes  de  Staouëli. 

lxxxi.  430. 

Voir  les  œuvres  de  Rancè,    abbê   de  la  Trappe, 
vol.  xc. 

Travail. 

De  la  Volpilière  :  De  l'oisiveté  et  du  travail.  îx. 
386. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  le  travail,  xvn.  1053. 
G.  Terra sson  :  Sur  le  travail,  xxix.  907. 

Dom  Jérôme  :  Nécessité  de  mener  une  vie  rem- 

plie et  occupée  :  moyens  de  vivre  de  cette  ma- 
nière dans  tous  les  états,  xxx.  213. 

Houdry  :  Sur  le  travail  et  l'oisivelé.  xxxvi.  1188. 
Du  Jarry  :  Il  faut  rendre  le  travail  méritoire, 
xxxvin.  809. 

Soanen  :  Sur  le  travail.  XL.  1373. 

Vincent  :  Sur  le  travail  des  mains,  lviii.  1099. 
De  la  Tour  :  Nécessité  du  travail,  lxii.  1469. 

Bergier  :  L'assiduité  au  travail  peut-elle  procurer 

à  la  société  autant  d'avantages  que  la  supério- 
rité des  talents,  lxix.  1066. 

Billot  :  Sur  le  travail,  xcv.  567. 

Réguis  :  Sur  le  travail,  xcv.  1221. 
De  Borderies  :  La  nécessité  du  travail  dans  un 

prêtre  lxxv.  119.  —  Sur  la  nécessité  du  travail. 
lxxv.  445. 

Doueet:  Sur  le  travail,  lxxv.  1004. 

Chevassu  :  Du  travail  et  des  moyens  de  le  sancti- 
fier, xciv.  95. 

Claude  Taillant  :  Sur  le  travail  (aux  élèves  d'un 
collège),  lxxx.  558. 

Villecourt  :  Du  travail  (aux  dames),  lxxxii. 
1374. 

Bardou  :  Sanctification  du  travail,  lxxxiv.  907. 
Mal» île  :  Travail,  lxxxv.  406. 

Robitaille  :  Nécessité  et  avantages  du  travail. 
lxxxv  i.  395. 

Foucault  :  Vanité  du  travail  sans  J.-C.  Lxxxvm. 
764.  —  Travailler  en  vue  de  Dieu,  lxxxviii. 
766. 

ttrisot  :  Sanctification  du  travail,  xcvi.  171  et 
511. 

Trésor. 

Maimltourg  :  Le  chrétien  doit  thésauriser  dans  le 
ciel,  non  sur  la  terre,  x.  9. 

Bourdalouc  :  Le  trésor  caché  de  la  vie  religieuse. 
xv.  1055. 

Tribulation. 

Bourrée  :  De  la  confiance  en  Dieu  dans  les  tri- 

bulations spirituelles  et  temporelles  qu'il  nous 
envoie,  xl.  255. 

Thomas    à   Kempis  :   Nombreuses    tribulations 

des  justes  pour  le  royaume  des  cieux.  lxxxviii. 45. 

Voir  :  Afflictions. 

Tribunal. 

Lejeune  :  Des  péchés  qui  se  commettent  au 

palais,  m.  760.  —  Des  procès,  v.  615. 

Lyonnet  :  Discours  à  l'occasion  de  la  rentrée  du 
tribunal,  lxxxiv.  887. 

Tribut. 

J.   Dcrmant   :  Sur  le  tribut  dû  à  César,   xxxv. 
1427. 

Barthélémy  :  Sur  le  tribut  dû  à  César,  lxxxvi. 

580. 
De  Nonmorel   :   Sur  le   tribut  dû  à   César,   xci. 

932. 

Lambert  :  Sur  le  tribut  dû  à  César,  xcin.  596. 
Carrelet  :  Sur  le  tribut  dû  à  César,  xcvn.  281. 

Beyre  :  Sur  le  tribut  dû  à  César,  xcix.  275. 

Sainte  Trinité. 

Coton  :  Du  mystère   de   la  Sainte  Trinité,  v.  1. 
365. 

Castillon  :  Pourquoi  est-ce  la  deuxième  personne 

de  la  Sainte  Trinité  qui  s'est  incarnée,  h.  1238. 

La   Colombière  :    Rien   de  plus  obscur  à  l'égard 
de  la  raison  que  le  mystère  de  la  Sainte  Trinité, 

rien  de  plus  évident  à  l'égard  de  la  foi.  vu.  631. 
De  Fromentières  :  Sermon  pour  la  fête  de  la  Tri- 

nité, vin.  208. 

François  de  Toulouse  :  Conversion  du  pécheur, 

gloire  de  la  Sainte  Trinité,  xi.  158. 

Treuvé  :   Ce  qu'il  faut  savoir  de  ce  mystère  ;  le 

culte  que  nous  devons  à  l'adorable  Trinité,  xi. 946. 

Bourdaloue  :   Sur   la  Très   Sainte   Trinité,   xiv. 
1161. 

Bichard  l' Avocat  :  Sur  le  mystère  de  la  Sainte 
Trinité,  xvm.  907.  —  xix.  77. 

Chauchemer  :  Pour  le  jour  de  la   Très  Sainte 
Trinité.  XXII.  1051. 

Bossuet  :  Sermon  sur  le  mystère  de  la  Très  Sainte 
Trinité,  xxv.  120. 

Juillard  du  Jarry  :  Merveilles  et  images  de  la 
Sainte  Trinité,  xxxvm.  839. 

Molinier  :  Pour  le  jour  de  la  Trinité,  sur  la  nature 
de  Dieu.  xliv.  626.  —  Sur  les  attributs  de  Dieu. 
xliv.  648. 

Fallu  :  Pour  le  jour  de  la  Sainte  Trinité,   xlvi. 

730. 
Ségaud  :  Pour  le  jour  de  la  Sainte  Trinité,  xlvii. 

934. 

Surian  :  Pour  le  jour  de   la  Sainte  Trinité  :  sur 
les  vœux  du  baptême,  l.  1174. 

Perrin  :  Sur  le  mystère  de  la  Sainte  Trinité,  lui. 
1389. 



UNI 173 UNI 

Clément  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Sainte  Tri- 
nité. Liv.  1487. 

A.   F.  de  Neuville  :  Sur  la  foi.  LVii.  1161. 
De  la  Tour  :  Discours  sur  la  Trinité,  lxi.  581. 

De  Géry   :   Sermon  sur  la  Sainte  Trinité,    lxiii. 
598.  —  lxiii.  1087. 

Feller  :  Sur  le  mystère  de  la  Sainte  Trinité,  lxv. 
189. 

Beurrier  :  La  Très  Sainte  Trinité,  lxvi.  1337. 

Lambert  :  La  Très  Sainte  Trinité.  XCIU.  1034. 

llillot  :  Sur  le  mystère  de  la  Sainte  Trinité,  xcv. 
494. 

Grisot  :  Sujet  à  traiter  dans  les  prônes  depuis  la 

Trinité  jusqu'à  la  fin  de  l'année  ecclésiastique. 
xcvi.  421.  —  Mystère  de  la  Sainte  Trinité,  xcvi. 
423. 

Cochin  :  Mystère  de  la  Très  Sainte  Trinité,  xcvni. 
505. 

Beyre  :  Instruction  sur  la  Sainte    Trinité,    xcix. 
590. 

Lacoste  :  Sur  nos  rapports  avec  les  trois  person- 
nes divines,  xcix.  1017. 

Gambart    :    Du    mystère   de   la    Sainte    Trinité. 
lxxxix.  916. 

Beuvelet:  Du  mystère  de  la  Sainte  Trinité,  lxxxix. 
1295. 

Rloniiiorcl  :  Du  mystère  de  la  Sainte  Trinité,  xci. 
1217. 

Fitz-James  :   Du  mystère  de  la   Sainte  Trinité. 
xciv.  1151. 

Claude    Taillant  :    Unité    de    Dieu  :  Trinité  des 

personnes,  lxxx.  729. 
De  Genoude   :  Sur   la   Sainte  Trinité,    lxxxvii. 

290. 

Gérard  :  Pour  le  dimanche  de  la  Trinité  ;  sur  les 

privilèges  et  les  engagements  du  baptême  et 
sur  les  devoirs  et  les  avantages  de  la  vraie  reli- 

gion, lxxii.  958. 

Triomphe. 

Texier  :  Le  triomphe  de  l'amour  de  J.-C.  dans 
son  entrée  à  Jérusalem,  vi.  1149. 

De  Fromentières  :  Sur  le  triomphe  et  la  royauté 
de  J.-G.  vin.  664. 

De  Saint-Martin  :  Triomphe  de  la  justice  et  de  la 
miséricorde,  ix.  1212. 

Maimhourtj  :  Triomphe  de  J.-G.  dans  la  conver- 

sion d'une  àme.  x.  412. 
Soanen  :  Sur  le  triomphe  de  la  religion,  xl.  1237. 

Massillon  :  Sur  le  triomphe  de  la  religion  xlii. 
136. 

Jard  :  Triomphe  de  la  croix,  lui.  1646. 

Cochin  :  Triomphe  de  J.-G.  xcviii.  337. 

Tristesse. 

Ballet  :  Sur  la  joie  des  mondains  et  la  tristesse 

des  justes,  xlix.  926. 
Foncault  :  Il  y  a  deux  sortes  de  tristesse,  lxxxviii. 

743. 
I 

Trouble. 

De  la  Bivièrc  :  Bonheur  des  justes  opposé  au 

trouble  des  pécheurs,  xlv.  849. 

U 

Union. 

Texier  :  De  l'union  des  fidèles  par  la  charité,  vi. 
1093. 

Bossuet  :  Union  sainte  de  la  nature  divine  avec 

les  âmes  fidèles,  xxiv.  426.  —  Union  de  J.-C.  avec 

l'Église,  xxv.  803. 
Claude  «loly  :  De  l'union  qu'un  chrétien  a  par  la 

grâce  du  baptême  avec  les  trois  personnes  divi- 
nes, xxxii.  33.  —  Union  des  bienheureux  avec 

Dieu,  xxxii.  512. 

floudry  :  Sur  l'union  et  sur  la  charité,  xxxvn. 
1119. 

Bourrée  :  Union  spirituelle  de  Dieu  avec  son 

Eglise,  xl.  343. 

De  la  Tour  :  Sur  l'union  et  la  charité.  Lxn.  212. 

De  Montis  :  L'union  des  cœurs,  lxviii.  329  et 
437. 

Lambert  :  De  l'union  qui  doit  être  entre  les  ecclé- 
siastiques, lxviii.  1244. 

De  Bancé  :  De  l'union  entre  les  religieux,  xc. 
262. 

De  Borderies  :  Sur  la  douceur   et  les   avantages 

de  l'union  entre  les  prêtres,  lxxv.  109. 

Boyer  :  De  l'union    entre   les   prêtres,    lxxviii. 287. 

Unité. 

Texier  :  De  l'unité  et  de  l'infaillibilité  de  l'Eglise, vi.  1117. 

Bossuet:  Double  unité  dans  l'Eglise  :  l'une  exté- 

rieure par  les  sacrements,  l'autre  invisible  par 
la  charité,  xxv.  132.  —  Sermon  sur  l'unité  de 
l'Eglise,  xxv.  258. 

Beuvelet  :  Unité  et  sainteté  de  l'Eglise,  lxxxix 
1440. 

Labouderie  :  Sur  l'unité  de  l'Eglise,  lxxvi.  983. 
Univers. 

De  la  Contamine  :  Grandeurs  de  l'univers,  lxxiv. 
1049.  —  Ordre  de  l'univers,  lxxiv.  1054.  —  Ordre 

de  l'univers,  lxxiv.  1069.— Loisqui  régissent  l'u- 
nivers, lxxiv.  1060.  —  L'univers  n'est  pas  éter- 
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nel  et  nécessaire,  lxxiv.  1121.  —  La  structure 

de  l'univers  et  du  globe  prouve  qu'il  n'a  pas 
toujours  existé,  lxxiv.  1129. 

Université. 

Frayssinous  :  De  l'Université;  ses  désordres,  dif- 
ficultés d'y  remédier,  lxxvii.  1098. 

Ursulines. 

Bossuet  :  Ordonnances  aux  Ursulines  de  Meaux. 
xxv.  680.  —  Exhortation  sur  la  retraite  chez  les 
Ursulines  de  Meaux.  xxv.  690.  —  Exhortation  aux 
Ursulines  de  Meaux.  xxv.  696.  —Conférence  aux 

mêmes  religieuses,  xxv.  705.  —  Instruction  aux 
Ursulines  sur  le  silence,  xxv.  712.  —  Paroles 
adressées  à  une  ursuline  de  Meaux.  xxv.  726. 

Usage. 

Lejcunc  :  Du  bon  usage  des  grâces  de  Dieu.  v. 

21.  —  Des  raisons  pourquoi  Dieu  envoie  des  afflic- 

tions et  du  bon  usage  qu'il  faut  en  faire,  v. 
1175.   -    Du  bon  usage  du  temps,  v.  1347. 

De  Fromcntières  :  Sur  le  bon  usage  des  afflic- 
tions, vin   495. 

Lafiteau  :  Sur  le  bon  usage  des  biens  et  des 

maux  que  Dieu  nous  envoie,  lu.  785.  —  Sur  le 
bon  usage  du  temps,  lu.  792. 

Ciambart  :  Du  bon  usage  de  la  parole  de  Dieu. 
lxxxix.  85.  —  Du  bon  usage  des  maladies. 
lxxxix.  303.  —  Du  bon  usage  des  grâces  reçues 

par  la  descente  du  Saint-Esprit,  lxxxix.  172. 
De  Rancé  :  Usage  des  grâces  de  Dieu.    xc.  179. 

—  Usage  de  la  lecture  des  Livres  saints,  xc. 
244.  —  Usage  des  Livres  saints,  xc.  451.  —  Usage 
des  richesses,  xc.  386. 

Chenart  :  Du  bon  usage  des  sacrements,  xc^ 

1037.  —  Usage  du  sacrement  de  l'Extrême-Onc- 
tion.  xc.  1350.  —  Du  bon  usage  des  souffrances, 
xc.  1365. 

Moniiiorel  :  Sur  l'usage  des  adversités,  xci.  45.  — 
Usage  que  nous  devons  faire  des  contradictions, 
xci.  91.  —Usage  des  biens   temporels,  xci.  640. 
—  Usage  des  maladies,  xci.  844.  —  Mauvais 

usage  qu'on  fait  des  biens  que   l'on   a.  xcn.   13. 

Usure. 

Richard  l'Avocat  :  De  l'usure.  XVIII.  432. 

Roudry  :  Sur  l'usure,  xxxvn.  706. 
Daniel:  De  l'usure,  xlviii.  826-838-851-861. 
Chenart  :  Sur  l'usure,  xc.  1012. 
Chevassu  :  Sur  l'usure,  xciv.  773. 

Usurpation. 

De  la  Vopilière  :  Contre  l'usurpation,  ix.  750. 

Vacances. 

Villccourt  :    Sur    la   conduite  à  tenir  pendant  les 
vacances,  lxxxii.  1311. 

Lacoste  :  Sur  les  vacances,  xcix.  1165. 

Voir  :  Gloire. 

Vaine-gloire. 

Vanité. 

La  Pessc  :  Sur  la  vanité,  xxil.  282. 

G.  Tcrrasson  :    Sur  la  vanité,  xxix.  867.  —  xxix. 
1291. 

De  Rcauvais  :  Sur  le  néant  des  choses  humaines 
lxxi.  61. 

Olivier  :  Lettre  pastorale  sur  la  caducité  dés 

biens  de  ce  monde  et  la  nécessité  d'en  cher- 
cher de  plus  solides,  lxxix.  1072. 

Veilles. 

Iliomas  à  Kcmpîs  Des  veilles  de  la  nuit. 
lxxxviii.  33. 

Vendeurs. 

De  MonmorcI  :  Jésus-Christ  chasse  les  vendeurs 
du  Temple,  xcn.  79. 

Reyre  :  Jésus-Christ  chasse  les  vendeurs  du 
Temple,  xcix.  327  et  428. 

Vendredi- Saint. 

Richard  l'Avocat  :  Sermon  pour  le  Vendredi- 
saint,  xvm.  763. 

Taillant  :  Pour  le  Vendredi-saint.  Sur  la  mort  de 
J.-C.  lxxx.  567. 

De  Fitz-James  :    Instruction   sur  l'office  du  jour 
et  la  mort  de  J.-C.  xciv.  1035. 
Voir  :  Passion  de  J.-C. 

Vengeance. 

■liront  :  Sur  l'Incarnation  :  Les  vengeances  du 
monde  condamnées  par  ce  mystère  de  charité 
et  de  paix.  n.  648. 

Richard  l'Avocat  :  Colère,  vengeance,  xix.  447- 
456. 

La  Pesse  :  Sur  le  châtiment  de  la  vengeance. 
xxn.  515. 

Bossuet  :  Fondements  et  effets  de  vengeance  di- 
vine contre  le  pécheur,  xxiv.  174.  —  Vengeance 

qui  nous  est  permise  contre  nos  ennemis,  xxiv. 
555. 

Daniel  :  De  la  vengeance,  matière  de  la  pénitence. 
xlviii.  1237. 

Gauthart  :  De  la  vengeance.  Lxxxix.  309. 
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Ver. 

De  la  Tour  :  Sur  le  ver  de  la  conscience,  lx. 
1155. 

Verbe. 

Castillon  :  Pourquoi  est-ce  le  Verbe  qui  s'est  in- 
carné, il.  1235. 

Lcjeune  :  Pourquoi  le  Verbe  divin  s'est  incarné, 
iv.  950. 

Vérité. 

Lingendes  :    Pourquoi    on  résiste  à  la  vérité,  il. 
337. 

Bourzeis  :  Touchant  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne et  de  la  mission  de  J.-G   vi.  351. 

De    la    Volpilière  :   Sur  la   vérité    qui  parle  en 

chaire  et  n'est  point  écoutée,  ix.  348. 
l'rntiioU  de  Toulouse  :  Vérité   du    T. -S.  Sacre- 

ment contre  les  hérétiques,  xi.  801. 
(.irons!  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne  : 
je  ne  sais  si  la  religion  est  vraie!  un.  90. 

Dorléans  :  Du  zèle  et  de  l'amour  de  la  vérité  né- 
cessaires aux  prédicateurs  et  aux  auditeurs,  xm, 

697. 

Bourrin  loue  :  Sur  l'amour  et  la  crainte  de  la  vé- 
rité, xv.  586. 

ltiehard  l'Avocat  :  Vérité,  sa  beauté   et  sa  force. 
xix.  1137-1146. 

La  Pesse  :  Sur  le  respect  que  l'on  doit  aux  vérités 
de  la  religion,  xxi.  1108. 

Bossuet  :  Vérité  évangélique  ;  ignorance,    oubli, 
mépris  des  hommes  à  son  égard  ;  ses  différents 

états;  affaiblissement  qu'elle  éprouve  ;  son  effica- 
cité; attention  qui  lui  est  due  ;  conditions  néces- 

saires pour  l'écouter  avec  fruit,  xxiv.  597.  —  Le 
premier  trésor  d'un  peuple,  c'est  la  vérité  dans 
l'esprit  de  son  roi.  xxiv.  759.  —  Force  et  empire 
de  la  vérité.    Principe  de  la  haine  que  les  hom- 

mes lui  portent.  Nécessité  de  la  simplicité  et  de 
la  bonne  foi  pour  bien   régler  notre  conscience. 

Origine  des  doutes  et  des  fausses  subtilités  qu'on 
se   forme   dans    la    morale.  Funestes  suites  des 

efforts    que    nous  faisons  contre  la  vérité  inhé- 
rente en   nous.    Par  quels  degrés  nous  tombons 

dans  un  si  grand  mal  ;  quels  en  sont  les  progrès 

et  les  remèdes,  xxiv.   868.  —  Etrange  égarement 

de    l'esprit   humain.  Nature  et  effets  de  la  haine 
que  les  hommes  portent  à  la  vérité.  Terribleju- 
gement  de  Dieu  sur  ceux  qui  connaissent  la  vé- 

rité et  qui  la  méprisent,  xxiv.  881. 
Hubert  :  De  la  vérité,  xxvn.  516. 

De  la  Bue  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétien- 

ne, xxvni.  536.  —  Sur  la  vérité   de    la  religion, 
xxvm.  666. 

Bourrée  :  De  l'opposition  des  hommes  à  la  véri- 
té, xxxix.  543. 

Massillon  :  Des  obstacles  que  la  vérité  rencontre 
dans    le    cœur    des  grands,  xlii.  125.  —  Vérité 

de   la    religion,    xlii.    411.  —  Sur  la  vérité  d'un 
avenir,  xlii.  468. 

Molinier  :  Vérité  de  la  religion    chrétienne,  xnv. 
62-292-553-933-964-995. 

VER 

Paeaud  :  Sur  la  vérité  d'un  avenir.  XLf .  1191. 
Surian  :  Vérité  de  la  religion   l.  1017. 
Lafiteau  :  Vérité  de  la  religion,  lu.  82. 
Seguy  :   Sur   la  vérité  de  la  religion  chrétienne. 
lu.  834. 

Griffet  :  Vérité  de  la  religion  prouvée  par  les  Pro- 
phètes, lvi.  551. 

P.  F.  «le  Neuville  :  Vérité  de  la  religion  chré- 
tienne, lvii.  89. 

De  la  Tour  :  Sur  la  vérité  (pour  des  religieux). 
lxii.  18. 

Feller  :  Sur  l'amour  et  la  haine  de  la  vérité,  lxv. 266. 

Duplessy  d'Aruentré  :  Sur  la  vérité  de  la  reli- 
gion chrétienne,  lxvi.  496. 

Billiet  :  Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne, 
xcv.  11. 

Tentant  :  Sur  l'oubli  des  vérités  de  la  religion. lxx.  521. 

De  Bcauvais  :  Il  faut  avoir  le  courage  d'enten- 
dre et  de  dire  la  vérité,  lxxi.  45. 

Gérard  :  Sur  l'amour  de  la  vérité,  lxxii.  658. 
Lrtjris.Duval  :  Sur  l'amour  de  la  vérité,  lxxiii. 600. 

De  Boulogne  :  Sur  la  vérité,  lxxiv.  90. 
Frayssinous  :  Sur  la  vérité,  lxxvii.  75. 
Monmorcl  :  Sur  la  vérité,  xci.  336.  —  Sur  la 

vérité  de  la  Résurrection,  xci.  371. 

Pa^y  :  Sur  nos  rapports  avec,  la  vérité,  lxxxiv. 

1060. 
De  Condren  :  Essai  sur  les  équivoques,  lxxxviu. 433. 

Beyre  :  Sur  la  vérité,  xcix.  834. 

Vertu.  Vertueux. 

Lejeune  :  Des  effets  de  la  foi  en  la  loi  de  grâce 
sur  les  vertus  admirables    des  premiers    chré- 

tiens. iv.  544.  —  Suite  du  même  sujet,  iv.  559  — 
Les  Chrétiens  doivent  être  vertueux  tout  autre- 

ment que  les  Juifs,  v.  1164. 
De  la  Colombière  :  La  vertu,  loin  de  nuire  à  nos 

intérêts  temporels,  les  favorise  ;  elle  n'est  point 
l'ennemie  des  plaisirs,  elle  en  est  la  source  la 
plus  abondante,  vu.  682.  —  Douceur  de  la  vertu, 
vu.  1447. 

Damaseène  :  Sur  la  nécessité  que  les  religieux 

ont  d'avoir  de  la  vertu  et  de  la  science,  xxm. 
222. 

De  la  Boche  :  De  la  pratique  aisée  de  la  vertu. 

xxvi.  55. 
Hubert  :  De  la  vertu  des  grands,  xxvn.  42. 

Loriot  :  L'amour  rend  aisée  la  pratique  de  la 

vertu .  xxxi.  78*' . Claude  Joly  :  Sur  les  conditions  de  la  vraie 

vertu,  xxxn.  675. 
IHassillon  :  Sur  les  vices  et  les  vertus  des  grands. 

xlii.  145. 
De  la  Tour  :  Sur  le  prix  des  petites  vertus,  lx. 

590. 

Fossard  :  Sur  les  avantages  de  la  vertu,  lxv. 
671. 

Canibacérès  :  Sur  la  vertu,  lxv.  1357. 
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De  Bulonde  :  Sur  les  vertus  des  honnêtes  gens 
du  monde,  xcvi.  893. 

Carrelé»  :  Sur  les  vertus  théologales,  xcvii.  419. 
—  Sur  les  vertus  chrétiennes,  xcvii.  423. 

Lacoste  :  Sur  les  avantages  de  la  vertu  chré- 
tienne, xcix.  1085. 

Robinot  :  Des  suites  d'une  jeunesse  vertueuse. 
lxxvi.  552. 

Oe  Reauvais  :  Sur  l'accord  des  vertus  sociales  et 
des  vertus  chrétiennes,  lxxi.  270. 

(ormeaux  :  Sur  les  charmes  de  la  vertu,  lxxii. 
134. 

Gérard  :  Sur  les  charmes  de  la  vertu,  lxxii. 
606. 

De  la  Contamine  :  L'homme  ne  peut  être  heu- 
reux que  par  la  vertu,  lxxiv  1113. 

De  Borderies  :  Sur  l'insuffisance  des  motifs  hu- 
mains pour  la  pratique  de  la  vertu,  lxxv.  221. 

Longin  :  Sur  la  vertu,  lxxv.  602. 

Doucet  :  Sur  la  pratique  de  la  vertu,  lxxv.  1044. 
Yillecourt  :  Motifs  de  pratiquer  la  vertu,  lxxxii. 

121.  —  Promesses  faites  à  la  vertu  pour  la  vie 
présente,  lxxxii.  150.  —  Le  bonheur  de  la  vie 
présente  est  proportionné  à  la  vertu,  lxxxii. 

166.  —  Combien  la  vertu  est  douce  et  le  vice 

amer,  lxxxii.  230.  —  Erreur  de  ceux  qui  placent 

la  félicité  ailleurs  qu'en  Dieu  et  dans  la  vertu. 
lxxxii.  235.  —  Sur  la  vertu  en  général,  lxxxii. 
252. 

Mercier  :  Bonheur  de  la  vertu,  lxxxvii.  620-626. 
Gamhart  :  Enfance  et  accroissement  des  vertus. 

lxxxix.  45. 

De  Rancé  :  Vertus  religieuses,  xc.  220.  —  Sur  le 

progrès  continuel  en  la  vertu,  xc.  456.  —  Vertus 
des  saints,  xc.  544. 

Chevassu  :  Sur  la  véritable  et  la  fausse  vertu,  xciv. 
264. 

De  Garsiunics  :  Nécessité  des  vertus  chrétiennes 

pour  l'ordre  social,  lxxxv.  1069. 

Vêture. 

De  la  Colombière  :  L'époux  des  vierges  est  le 
plus  beau,  le  plus  noble,  le  plus  tendre,  vu.  904. 

De  Fromentières  :  Sermon  pour  une  vêture.  vin. 
1270.  —  ix.  209. 

Bourdalone  :  Pour  vêtures  et  professions  reli- 

gieuses: six  sermons  sur  l'état  religieux  : 
I.  Le  trésor  caché  dans  la  religion,  xv.  1055. 

II.  Le  choix  que  Dieu  fait  de  l'àme  religieuse,  et 

que  l'âme  religieuse  fait  de  Dieu.  xv.  1075. 
III.  Le  renoncement  religieux  et  les  récompenses 

qui  lui  sont  promises,  xv.  1089. 

IV.  L'opposition  mutuelle  des  religieux  et  des  chré- 
tiens du  siècle,  xv.  1107. 

V.  Comparaison  des  personnes  religieuses  avec 
J.-C.  résuscité,  xv.  1125. 

VI.  L'alliance  de  l'àme  religieuse  avec  Dieu.  xv. 
1141. 

Nicolas  de  Dijon  :  Pour  la  vêture  d'un  religieux  : 
l°le  cloître  est  le  centre  du  vrai  repos  où  rien  ne 

trouble  une  àme  religieuse,  xvn.  788  ;  2°  le  cloître 

est  pour  le  religieux  l'asile  de  l'innocence  où 
rien  ne  souille  la  pureté  de  son  cœur.  xvn.  797  ; 

3»  le  cloître  est  la  région   des  purs  esprits,  où 
rien  ne  flatte  la  corruption  de  la  chair,  xvn.  806. 

Anselme  :  Pour  une  vêture.  xx.  171. 

Damascène  :  Sur  la  vêture  d'une  religieuse,  xxin. 
14.  —  xxin.  52.  —  xxm.  79. 

Fléchier  :  Sermon  pour  une  vêture  de  religieuse  : 

L'esprit  du  monde  cherche  à  étendre  sa  liberté 

et  à  répandre  son  cœur  ;  l'esprit  de  religion  tend 
à  détruire  sa  liberté  et  à  recueillir  ses  affections 
en  Dieu.  xxin.  984. 

Bossuet   :    Sermons  pour  vêture  de  religieuses. 
xxv.  439.  —  xxv.  453.  —  xxv.  462.  —  xxv.  479.  — 
xxv.  486.  —xxv.  497. 

De  la  Roche  :  Pour  la  vêture   d'une   religieuse. xxvi.  808. 

Hubert  :  Sermon  pour  une  vêture.  xxvn.  983. 
De  la  Kue  :  Sermon  pour   une   vêture  religieuse. 

xxvin.  1395. 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  vêture  d'une  reli- 
gieuse, xxx.  923. 

Poncet  de  la  Rivière  :  Discours   pour  la  prise 

d'habit  de  madame  Louise  Marie  de  France,  xxx. 

1199.  * 
La  Boissière  :  Pour  une  vêture.  xxiv.  465,  481. 
La  Parisière  :  Pour  une  vêture.  xxxiv.  1056. 
Mercier:  Pour  une  vêture.  lxxxvii.  820. 

Du  Jarry  :  Pour  des   vêtures  et    des   professions 

de  religieuses,  xxxviii.  981,  987,  991. 
Charaud  :  Pour  une  vêture  religieuse,  xxxviii. 

1455. 

Bretonneau  :   Pour  une  vêture  :  Sur  l'état   reli- 

gieux, xli.  1207. 
Pallu  :  Pour  une  vêture.  xlvi.  987. 

Sé«jaud  :  Pour  une  vêture.  xlvii.  1033. 

D'.iléfjre  :  Pour  une  vêture.  liv.  556. 
Clément  :   Pour  une  prise  d'habit  ou  profession. 

liv.  1811.  —  liv.  1827. 

Poulie  :  Discours  sur  la  prise  d'habit  de  madame 
la  comtesse  de  Rupelmonde.  lv.  1397. 

Roquelaure  :  Vêture  et  profession   de  madame 

Louise  de  France,  lxvi.  647. 
Griffet  :  Sermon  pour  une  vêture.  lvi.  751. 

De  Géry  :  Discours  pour  une  vêture  ou  profession 

de  plusieurs  religieuses  hospitalières,  lxiii.  649. 
Carrelet  :  Pour  une  vêture.  xcvn.  758. 
Lacoste  :  Pour  une  vêture.  xcix.  1185  et  1188. 
De  Beauvais  :  Pour  la  vêture  de  deux  novices. 

lxxi.  381.  —   Pour  la  vêture  d'une  novice,  lxxi. 
383. 

Gérard  :  Pour  une  prise  d'habit,  lxxii.  881. 
Yillecourt  :  Pour  une  vêture.  lxxxii.  1072,  1079  et 

1087. 

De  Rancé  :  Pour   des  vêtures  religieuses,  xc.  22. 
—  xc.  357.  —  xc.  369.  —  xc.  444.  —  xc.  449.  —  xc. 

456.  —  xc.  544.  —  xc.  565. 

Veuve. 

De  Rancé  :  Homélie  sur  la  veuve  de  Naïm.  xxxv. 
362. 

De  la  Tour  :  Discours  sur  la  veuve  de  Naïm.  lxi. 

159. 

Chevassu  :  Sur  le   mariage  et   l'état  des  veuves. 
xciv.  628: 
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Viande. 

Carrelet  :  Mandement  permettant  l'usage  de  la 
viande  pendant  le  carême  dans  une  année  de 
disette,  xcvn.  1166. 

Viatique. 

Dufay  :  Le  Viatique,  xlv.  765. 

Carrelet  :  Sur  le  S.  Viatique,  xcvm  679.  689.  — 
Discours  à  un  évêque  avant  le  S.  Viatique. 

xcvii.  808.  —  Discours  à  un  évêque  après  le  S- 
Viatique,  xcvii.  809.  —  Discours  à  un  prêtre 

avant  le  S.  Viatique,  xcvii.  810.  —  Discours  à 
un  prêtre  après  le  S.  Viatique,  xcvn.  811. 

Vice. 

Maimbourg  :  La  guerre  qu'on  doit  faire   au  vice 
par  zèle.  x.   218. 

Massillon  :  Sur  les  vertus  et  les  vices  des  grands. 
xlii.  145. 

Villecourt  :  Combien    la  vertu    est  douce   et  le 

vice  amer.  i,xxxii.  230. 

Thomas  à  jKempis  :    Guerre    spirituelle  contre 

les  vices,    lxxxviii.   71.    —    Guerre    spirituelle 
contre  les  vices,  lxxxviii.  89. 

Vicieux. 

Robinot  :  Des  suites  d'une  jeunesse  vicieuse. 
lxxvi.  542. 

Victimes. 

Angebault  :  Pour  les  victimes  des  journées  de 

juin  et  en  particulier  pour  l'archevêque  de  Paris. 
lxxxiv.  434. 

Victoire. 

Jtlotinicr  :  De  la  victoire  du  triomphe  de  la  croix. 
i.  974. 

Guillon  :   Pour  l'anniversaire    du   sacre  de  S.  M. 

l'Empereur   et  roi  et  de  la  victoire  d'Austerlitz. 
lxxix.  888. 

Vie. 

Lingendes  :  La  mort  est  préférable  à  la  vie.  ri. 
315. 

De  la  "Volpilière  :  Importance  et  manière  de  vivre 
avec  ordre,  ix.  309. 

Guillaume  de  S.  Martin  :  On  pense  beaucoup  à 

la  vie  et  point  à  la  mort.  ix.  1173. 
Mainbourg  :  Le  mépris  que  nous  devons  faire  de 

la  vie  par  la  considération  de  la  mort  qui  la  suit, 
et  de  la  mort  par  la  considération  de  la  vie  qui 

vient  après,  x.  314. 
Treuvé  :  Vie  des  premiers  chrétiens,  xi.  1098. 
Cheminais  :  Sur  la  sainteté  de  la  vie.  xn.  165. 
Giroust  :  Sur  la  vie  inutile  du  monde  :  Si  la  vie 

inutile  n'est  pas  une  vie  criminelle,  xm.  119. 

Bourdaloue  :  De  la  vie  cachée  de  J. -G.  jusqu'au 
temps  de  sa  prédication,  xvi.  520.  —  Sur  la  cha- 

rité de  J.-C.  dans  sa  vie  agonisante,  xvi.  530.— 
De  la  vie  nouvelle  de  J.-C.  dans  sa  résurrection, 
xvi.  551. 

Nicolas  de  Dijon  :  Esprit  de  la  vie  chrétienne, 
xvn.  271.  f 

Anselme  :  De  la  vie  sensuelle,  xx.  516. 

Bossuet  :  Fragment  sur  la  brièveté  de  la  vie  et 

le  néant  de  l'homme,  xxiv.  849.  —  Fragment 
d'un  discours  sur  la  vie  chrétienne,  xxv.  641. 

Hubert  :  Du  mépris  de  la  vie  et  du  désir  de  la 
mort,  xxvii.  425. 

Dom  Jérôme  :  Sur  la  nécessité  de  mener  une  vie 

remplie  et  occupée,  moyens  pour  vivre  de  cette 
manière  dans  tous  les  Etats,  xxx.  213. 

Claude  Joly  :  De  la  vie  spirituelle  du  chrétien. 

xxxii.  71.  —  Sur  l'examen  de  la  vie  et  la  manière 
de  la  bien  régler,  xxxii.  1373. 

Houdry  :  De  la  contradiction  entre  la  foi  et  la 

mauvaise  vie  du  chrétien,  xxxvi.  102.  —  De  la 
vie  molle  et  oisive,  xxxvi.  250.  —  Contradiction 
entre  la  vie  des  chrétiens  et  celle  du  Fils  de 

Dieu,  xxxvi.  1083.  —  Que  nous  sommes  voya- 

geurs et  étrangers  en  cette  vie.  xxxvi.  1260.  — 
Sur  la  vie  réglée,  xxxvn.  898.  —Sur  la  vie  cachée 
et  intérieure,  xxxvii.  1086. 

De  la  Rue  :  De  la  vie  molle,  xxvin.  1122.  —  Vie 

exemplaire  des  prêtres,  xxvm.  1437. 
JMassillon  :  Vérité  de  la  vie  future,  xlii.  468. 

Iflolinier  :  Sur  la  vie  molle,  xliv.  95.  —  Sur  la 

vie  présente  et  future,  xliv.  225.  —  Vie  du  chré- 
tien sur  la  terre,  lxiv.  600. 

Duiay  :  Vie  criminelle  ou  inutile  des  hommes. 
xliv.  1081.  —  La  vie   molle,  xliv.  1152. 

Fallu  :  Vie  molle,  xlvi.  85. 

Scgaud  :  Vie  inutile  du  monde,  xlvii.  324. 

De  Cieéri  :  Certitude  d'une  autre  vie.  LI.  849. 
Papillon  du  Rivet  :  Sur  la  vie  inutile  des  gens  du 
monde,  lix.  1217. 

Lafiteau  :  Sur  la  vie  molle.  Lu.  95. 
Girardot  :  Sur  la  vie  molle,  lvi.  811. 

Feller  :  Vie  inutile  des  hommes  du  siècle,  lxv. 

54. 
L.  Richard  :  Sur  la  vie  intérieure,  lxvii.  420.  — 

Sur  la  vie  réglée  dans  ses  exercices,  lxvii.   454. 
De  Montis  :  Vie  intérieure,  lxviii.  265  et  432. 

Lambert  :  Nécessité  de  mener  une  vie  occupée. 

lxviii.  1097.—  Perfection  delà  vie  ecclésiasti- 

que, lxviii.  1384. 
Reguis  :  Sur  les  peines  de  cette  vie.  xcv.  1766. 
Henry  :  Sur  le  douzième  article  du  symbole  :  la 

vie  éternelle,  xcvm.  1286. 

Grisot  :  Brièveté  de  la  vie  et  longueur  de  l'éter- 
nité, xcvi.  355. 

Cochin  :  Fragilité  de  la  vie,  motif  de  vigilance, 
xcvm.  706. 

Lenfant  :  Rapports  entre  la  vie  et  la  mort.  lxx. 
39. 

De  Beau  vais  :  S  ir  la  vie  future.  LXXI.  97. 

La  Luzerne  :  Sur  la  vie  oisive,  lxxiii.  956. 

Dupanloup  :  Vie  commune  entre  curés  et  vicai- 
res, lxxxiii.  703. 

Claude  Tailland  :  Nature  de  l'homme  ;  ce  monde 
et  la  vie  à  venir,  lxxx.  56. 

Rilliet  :  Certitude  de  la  vie  future,   lxxxiii.  1242. 

Laliier  :  Immortalité  de  l'àme.  lxxxvi.  583. 
Saint- li'rom:tn  :  La  vie  et  la  mort,  ixxxvi.  1252. 
Gambart  :  Sur  la  vie  éternelle,  lxxxix.  1110. 

12 
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Beuvelet  :  Sur  la  vie  éternelle,  lxxxix.  1476. 

Monmorcl  :  Joie  du  monde  opposée  à  la  vie  chré- 
tienne xci.  428.  —  Nécessité  d'une  sainte  vie 

pour  aspirer  à  une  bonne  mort,  et  de  la  bonne 
mort  pour  arriver  au  ciel.  xci.  1329. 

Lambert  :  Cette  vie  est  un  exil  et  un  combat, 

xcni.  353.  —  Sur  la  vie  chrétienne  et  sa 'récom- 
pense, xcni.  1301.. 

Çlievassu  :  Vie  de  J.-C.  xciv.  467. 
Vie  religieuse  {voir  :  religieux). 

Vieillesse. 

La  Chétardie  :  Homélie  sur  la  vieillesse,  xxxv. 
602. 

Vierge. 

Lejcune  :  Pour  la  fête  de  Ste   Thérèse.    Sur   le 
mariage  de  Jésus  avec  les  vierges   religieuses. 
îv.  375.  —  Pour  la  fête  de  Ste  Ursule,  iv.  389. 

De  la  Chétardie  :  Homélie   sur   les   dix   vierges. 
xxxv.  989. 

Molinicr  :  Pour  le  jour  de  Ste  Catherine.  Sur  les 
vierges  et  la  virginité,  xliv.  759. 

Carrelet  :  Homélie  :  les  dix  vierges,  xevii.  287. 
Lambert  :  Homélie  :  les  dix  vierges,  xcui.  852. 
Pour  la  T.  S.  Vierge,  voir  table  spéciale. 

Vigilance. 

Cheminais  :  Sur  la  vigilance  chrétienne,  xn.  329- 
Bossuet  :  Sur  la  vigilance  chrétienne,   xxiv.  158. 

—  Sur  la  nécessité  de  s'éveiller,  de  sortir  de  sa 
langueur,  et  de  travailler  sans  délai  à  son  salut- 
xxiv.  142. 

Dom  Jérôme  :  Du  jugement  et  de    la  vigilance 
chrétienne,  xxx.  149. 

Bourrée  :  De  la  vigilance  et  de  la  prière,  xl.  484. 
Bretonneau  .:  Sur  la  vigilance  chrétienne,  xli. 

130. 

Fallu  :  Sur  la  vigilance  chrétienne,  xlvi.  300. 
Sensaric  :  Sur  la  vigilance  chrétienne,  li.  186. 
Poulie  :  Sur  la  vigilance  chrétienne,  lv.  1320. 
Elisée  :  Sur  la  vigilance,  lix.  1695. 
De  Tracy  :  Vigilance  pastorale  pour  le  salut   des 

enfants,  lxiv.  1552. 

Louis   Bichard    :   Vigilance    chrétienne,  lxvii. 
148. 

Boy  :  Parabole  de  l'ivraie,  exxxvii.  495. 
Foucault  :  Vigilance  chrétienne,  lxxxviii.  829. 
De  Bancé  :  Sur  la  vigilance  et  la  prière,   xc.  148. 
Lambert  :  Sur  la  vigilance,  xcm.  1267. 
Cocliin  :  Sur  la  vigilance,  xcvm.  464. 

Vigne.  Vigneron. 

Doueet  :  Parabole  des  ouvriers  de  la  vigne,  lxxv. 
1094. 

Du  Jarry  :  Parabole  des    ouvriers   de   la   vigne. 
xxxvni.  1139. 

Gérard  :  Parabole  des  ouvriers  de  la  vigne,  lxxii. 
935. 

Lambert  :  Parabole  des  ouvriers   de   la  vigne. 
xcm.  172. 

Anselme  :  Parabole  des  vignerons  :  transport  des 

grâces   xx.  468. 
Carrelet    :    Parabole    des  ouvriers  de  la  vigne. 

xcvii.  267. 
Beyrc  :  Parabole  des  ouvriers  de  la  vigne,   xcix. 

79. 
Violence. 

Bourd:>loue  :  S.  Jean-Baptiste  condamnant  les 
emportements  et  les  violences,  xvi.  1024. 

Virginité. 
Lejeune  :  Excellence  de  la  virginité  contraire  à  la 

luxure,  m.  691.  —  Pour  la  fête  de    Ste  Thérèse. 
Sur  le  mariage  de  Jésus  avec  les  vierges  religieu_ 
ses.  iv.  375.   -  Pour  la  fête  de  Ste  Ursule,    iv. 

389. 

De  la  Colombière   :  L'époux  des   vierges  est  le 
plus  beau,  le  plus  noble,  le  plus  tendre,  vu.  904. 

François  de  Toulouse  :  De  la  virginité,  xi.  399# 
Bossuet  :  Sur  la  virginité,  xxv.  551  et  cfr.   xxv. 

522,  538,  652. 
Loriot  :  De  la  virginité,  xxxi.  1028.  —  Des  moyens 

de  conserver  la  virginité,  xxxi.  1041. 
Molinier  :  Sur  les   vierges  et  la  virginité,   xliv. 

759. Gambart   :  De  la  virginité  et  chasteté,    lxxxix. 

375. 
Mercier  :  Gloires  de  la  virginité,  lxxxvii.  960. 
Foucault  :   Excellence   de   la  virginité,  lxxxviii. 

688. 

Vision. 

Caussin  :  De  la  vision  de  Dieu  au  Saint-Sacrement 

qui  est  une  extension  du  mystère  de  l'Incarna- 
tion, i.  773. 

Visitation.  Visitandines. 

Bossuet  :  Discours  aux  Pilles  de  la  Visitation  sur 

la  mort.  xxv.  798.  —  Précis  d'un  discours  aux 
religieuses  de  la  Visitation,  xxv.  825.  —  Discours 
aux  religieuses  de  Ste-Marie  pour  le  jour  de  la 
Visitation,  xxv.  872. 

De  la  Tour:  Sur  l'esprit  de  la  Visitation,  lxi. 

1287. 
Visitation  de  la  Ste  Vierge.  Voir:  Table  spéciale. 

Visite. 
Tcxier  :  Du  temps  de  la  visite  et  du  délaissement, 

vu.  48. 
De  Fromentières  :  De  la  visite  et  du  soulage- 

ment des  prisonniers,  vin.  1319. 
Bourdaloue  :  Considérations  sur  les  visites  au 

Saint-Sacrement,  xvi.  483. 

Bichard  l'Avocat  :  Sur  les  trop  fréquentes  visi- 
tes des  séculiers  aux  religieuses,  xix.  1383. 

Damascène  :  Discours  prononcé  à  l'ouverture 
d'une  visite  canonique:  sur  le  but  de  cette  visite, 
xxin.  249.  —  Pour  la  conclusion  de  la  visite 

canonique  :  contre  la  tiédeur  source  de  i'inob- 
servanec  des  règles,  xxm.  261.  —  Autre  discours 
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pour  l'ouverture   de  la  visiie  canonique,  xxin. 
271.  —  Autre  discours  pour  la   conclusion  de  la 
visite  canonique   xxm.  283. 

Bossuct  :  Exhortation  à  l'ouverture   d'une   visite 
à  des  religieuses,  xxv.  671.  —  Exhortation  à  la 

conclusion  d'une  visite  à  des  religieuses,   xxv. 
678. 

Dufay  :  Les  visites  au  Saint-Sacrement,  xlv.  750. 
De  la  Tour  :  Sur  la  visite  (à  une  communauté). 

lxii.  18. 

De  Géry  :  Annonce  d'une  visite  épiscopale.  lxiii. 
992.  —  Sur  la  même  visite   et  le   vrai    bonheur. 
lxiii.  996. 

De  Tracy  :  Sur  la  visite  des  malades  (aux  prêtres). 
lxiv.  1534. 

De  Boulogne  :  Pour  une  visite  pastorale  à  Sens. 
lxxiv.  873.  —  Pour  une  visite  pastorale,  lxxiv. 
901. 

Doucet  •  Sur  les  visites,  lxxv.  1008. 

Dupanloup  :  Mandement  annonçant  la  visite  gé- 
nérale de  son  diocèse,  lxxxiii.  696. 

Bardou  :  Visite  du  diocèse,  lxxxiv.  904. 

Vocation. 

Godeau  :  Delà  vocation  à  l'état  ecclésiastique.  1. 
109. 

Lejeune  :  Contre  les  parents  qui  obligent  d'en- 
trer dans  l'état  ou  charges  ecclésiastiques  sans 

vocation,  ni.  575  —  De  la  vocation,  v.  1357. 
Treu»é  :  Vocation  des  gentils  à  la  foi.  xi.  1271. 

Cheminais  :  Sur  le  choix  d'un  état  de  vie.  xn. 
242. 

Bourdaloue  :  Sur  le  devoir  des  pères  par  rap- 
port à  la  vocation  de  leurs  enfants,  xv.  373.  — 

Vocation  religieuse  :  combien  il  importe  de  la 

suivre  et  d'y  être  fidèle,  xvi.  911. 
Nicolas  de  Dijon  :  Première  résistance  à  la  voca- 

tion :  l'infidélité  volontaire,  xvil.  657.  —  Seconde 
résistance  à  la  vocation  :  la  désobéissance  obs- 

tinée, xvil.  683. 

Richard  l'Avocat  :  Vocation,  son  importance, 
son  obligation,  xix.  1156.  —  xix.  1107.  —  Sur  la 

vocation  et  l'entrée  en  religion,  xix.  1222. 

Anselme  :  De  l'entrée  dans  l'état  ecclésiastique. 
xx.  440.     ' 

IDamascène  :  Sur  la  vocation   religieuse,    xxm. 
166.  xxm.  180. 

Hubert  :  Pour  la  S.  Mathias  :  La  vocation  néces- 

saire pour  commencer,  et  la  persévérance  pour 
bien  finir,  xxvn    H16. 

Fénelon  :  Pour  l'Epiphanie:  Sur  la  vocation  des 
gentils  xxvai.  34.  —  Sur  les  marques  de  la 

vocation  à  l'état  ecclésiastique,  xxvni.  194.  — 
Sur  les  moyens  de  connaître  sa  vocation  et  d'y 
correspondre,  xxvin.  195. 

A.  Terrasson  :  Sur  la  vocation,  xxix.  158. 

Jérôme  de  Paris  :  De  la  vocation  des  gentils  et 
de  la  réprobation  des  Juifs,  xxxi.  56. 

La  Boissière  :  Sur  la  vocation,  xxxiv.  160. 

Iloudrj  :  De  la  vocation  à  un  état  de  vie.  xxxvi. 

65.  —  Sur  le  bonheur  de  la  vocation  religieuse, 
xxxvn.  984. 

Du  Jarry  :  De  la  vocation,  xxxvin.  799. 
Bourrée  :  Détachement  que  les   parents  doivent 

faire  paraître  de  tout  intérêt  dans  la  vocation  de 

leurs  enfants  à  l'état  ecclésiastique,  xxxix.  371. 
—  Nécessité  de  la  vocation  pour  tous  les  états. 
xl.  167. 

Massillon  :  Sur  la  vocation,    xlii.  633.  —  Sur  la 

vocation  à  l'état  ecclésiastique    xliii.   465.  —  A 
des  jeunes  gens   sur  la  vocation  ecclésiastique. 
xliii.   532.  —  Renouvellement  dans  sa  vocation. 
xliii.  614. 

De  la  Tour  :  Sur  la  vocation,  lx.  1255. 

Assclin  :  Réflexions   sur  la  vocation  des  mages. 

lxiii.  1434.  —  Sur  l'oubli  de  la  vocation,    lxiii. 
1457.  —  Sur  l'excellence  de  la  vocation   à  l'état 
religieux,  lxiii.  1587. 

Torné  :  Sur  le  choix  d'un  état.  LXiv.  952. 

De  Tracy  :  Avis  sur  la  vocation  à  l'état  religieux. 
lxiv.  1425.  —    Sur  la  vocation  à  l'état  ecclésias- 

tique, lxiv.  1433. 
Maurel  :  Sur  la  vocation  à  l'état  ecclésiastique. 

lxviii.  829. 

Lambert  :  Sur  la  vocation  à  l'état  ecclésiastique. 
lxviii.  943. 

Tillccourt  :  Excellence  de  la  vocation  religieuse. 
lxxxii  1072. 

Malou  :  De  l'entrée  en  religion  et  de  la  réception 
de  novices,  lxxxiii.  569. 

Legris-Duwal  :    Sur   la    vocation    des    grands. 
lxxiii.  627. 

Bobinoi  :  Sur  la  vocation  à  la  foi.  lxxvi.  718. 

Laboudcrie  :  Sur  la  vocation  des  gentils,  lxxvi. 
1281. 

Dupont  :  Sur  les  vocations  ecclésiastiques,  lxxxi. 
649. 

Ciambart  :    De  la  bonne   vocation   au    mariage. 
lxxxix.  56.  —  De  la  vocation,  lxxxix.  577. 

De  Bancé  :  De  la  vocation,  xc.  172. 
Lambert  :  De  la  vocation,  xcm.  741. 

Vœux. 

Cheminais  :  Sur  les  trois  vœux  de  religion . 
xn.  126.  —  La  rénovation  des  vœux  de  religion, 
xn.  143. 

Bourdaloue  :  Sur  le  renouvellement  des  vœux 

de  religion,  xvi.  103.  —  Vœux  de  religion  ; 
sacrifice  religieux,  xvi.  927. 

Bichard  l'Avocat  :  Sur  la  rénovation  des  vœux, 
xix.  1313. 

Anselme  :  Pour  une  profession  :  Des  vœux  mo- 

nastiques, xx.  223. 
Damascénc  :  Sur  la  rénovation  des  vœux.  xxm. 

119,  138,  153.    : 
Uoudry  :  Sur  le  renouvellement  des  vœux, 
xxxvn.  997.  1011. 

Daniel  :  Du  jurement  comme  vœu.  xlviii.  575, 

589,  601. Ballet  :  Sermon  sur  les  vœux.  xlix.  275. 

Surian  :  Sur  les  vœux  du  baptême.  L.  1174. 
Clément  :  Discours  sur  les  communautés  consa- 

crées aux  œuvres  de  charité  où  l'on  ne  fait 
que  des  vœux  simples,  liv.  1853. 
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Vincent  :  Conférence  sur  le  vœu  de  stabilité. 
lviii.  723. 

De  la  Tour  :  Sur  le  vœu  de  Louis  XIII  et  la 

procession  de  l'Assomption,  lxii.  1189. 
Ribier  :  Renouvellement  des  vœux  du  baptême. 
Lxvm.  937. 

Billot  :  Renouvellement  des  vœux  du  baptême, 
xcv.  924. 

Malou  :  Profession  religieuse  et  vœux  monasti- 
ques. Lxxxin.  556. 

Villecourt  :  Vœux  d'une  religieuse,    lxxxii.  117. 
Lenfant  :  Exhortation  aux  petits  savoyards  sur 

le  renouvellement  des  vœux  du  baptême,  lxx. 
1099. 

Robinot  :  Sur  la  rénovation  des  vœux  du  bap- 
tême, lxxvi.  915. 

Labouderie  :  Pour  la  rénovation  des  vœux  du 

baptême,  lxxvi.  1461. 
Villecourt  :  Du  vœu.  lxxxii.  400.  —  Rénovation 

des  vœux,  lxxxii.  1117. 
De  Rancé  :  Du  renouvellement  des  vœux.  xc. 

604. 
Le  Valois  :  Du  renouvellement  des  vœux.  xc. 

796. 
Chevassu  :  Des  vœux.  xciv.  668. 

Voir  :  rauvreté,  Chasteté,  Obéissance. 

ZEL 

Volonté. 

Voie. 

Caussin  :    Des   voies  de    l'Homme-Dieu  par   la 
mortification  des  sens  et  la  fuite  des  occasions. 

i.  752.  —  Que  Dieu  a  proprement  l'être   et  des 
voies  qu'il  faut  tenir  pour  l'imiter,  i.  828. 

Lejeunc  :   Que  l'innocence   est    la  voie    la   plus 
assurée  du  salut,  ni.  65. 

Richard  l'Avocat  :  Du   paradis  et  des    voies  qui 
y  conduisent,  xvn.  1149. 

Anselme  :  De  la  voie  droite,  xx.  78,  96. 
La  Chétardie  :    Homélie  sur  la  voie  large  et  la 

voie  étroite,  xxxv.  248. 
De  Rancé   :  Comment  marcher  dans  la  voie  du 

salut,  xc.  187. 

Vol. 

De  la   Volpilièrc  :  Contre  l'usurpation   du  bien 
d'autrui  et  et  sur  la  restitution.  îx.  750. 

Rallet  :  Sur  le  vol  et  les  injustices,  xlix.  522. 
Cossart  :  Sur  le  septième  et  le  dixième  comman- 

dement, lxxi.  702. 
Villecourt  :  Sur  le  vol.  lxxxii.  476. 
Lacoste  :  Sur  le  vol  et  la  restitution,  xcix.  897. 

Voir  :  Larcin. 

Lingendes  :  Qu'il  faut  conformer  sa  volonté  à 
celle  de  Dieu.  n.  439. 

Lcjeune  :  De  la  conformité  que  nous  devons 
avoir  à  celle  de  Dieu  dans  nos  souffrances,  v. 

1430. 
De  la  Colombière  :  De  la  soumission  à  la  volonté 

de  Dieu.  vu.  1284. 
La  Volpilière  :  Sur  la  conformité  de  notre  cœur 

à  la  volonté  de  Dieu.  ix.  328. 
François  de  Toulouse  :  Dieu  veut  sauver  tous 

les  hommes,  xi.  9. 
Giroust  :  Sur  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu, 

xin.  507. 

Nicolas  de  Dijon  :  Sermon  sur  la  volonté  patiente 
de  Dieu  envers  Pharaon  rebelle,  xvn.  657. 

La  Pesse  :  Sur  la  volonté  de  se  sauver,  xxi.  1074. 

—  Sur  l'opposition  de  la  volonté  avec  elle-même 
dans  les  affaires  du  salut,  xxn.  298. 

Houdry  :  De  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu, 
xxxvi.  665. 

Itlassillon  :  Pour  la  Purification  :  sur  la  soumission 

à  la  volonté  de  Dieu.  xlii.  1157. 
Ciriifet  :  Soumission  à  la  volonté  de  Dieu.  lvi. 

218. 

De  la  Tour  :  Sur  la  conformité  à  la  volonté  de 

Dieu.  lxi.  463. 
L.  Richard  :  Sur  la  conformité  à  la  volonté  de 

Dieu,  lxvii.  442. 
Reguis  :  Vouloir  ce  que  Dieu  veut.  xcv.  1118. 
S.  Vincent  de  Paul  :  Conformité  à  la  volonté  de 

Dieu,  lxxxviii.  391.  —  Abandon  à  la  volonté  de 

Dieu,  lxxxviii.  392.  —  Soumission  à  la  Provi- 
dence et  détachement  des  biens  de  la  terre. 

lxxxviii.  449. 

Gamhart  :  Sur  ces  paroles  :  Fiat  voluntas  tua. 
lxxxix.  1154. 

MonniorcI  :  Nécessité  de  la  soumission  à  la  vo- 

lonté de  Dieu  pour  être  heureux  dans  la  pros- 
périté et  dans  l'adversité,  xci.  153. 

Voyageur. 
Texier  :  Le  chrétien  est  un  voyageur  sur  la  terre. 

vu.  9. 
De   Rretteville    :    Le   chrétien  considéré  comme 

voyageur,  xn.  941. 
liotMfi  v   :  Nous    sommes  des   voyageurs   et  des 
étrangers  en  cette  vie.  xxxvi.  1260. 

Zébédée. 

Clément  :   Homélie   sur  la  demande  des  enfants 
de  Zébédée.  liv. 1071. 

De  Monmorel  :  L'ambition  des  fils  de  Zébédée. xcn.  155. 

Reyre  :  Sur  la  demande  de  la  mère  des  enfants 
de  Zébédée.  xcix.  366. 

Zèle. 

Maimbourg  :  La  guerre  qu'on  doit  faire   au   vice 
par  zèle.  x.  218. 
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De   Krctievillc    :   Du   zèle   pour  la  perfection   du 

prochain  xn.  851.  —  Du  zèle.  xn.  855.  —  Du  zèle 
pour  le  salut  des  âmes.  xn.  901. 

Giroust  :  Sur  le  zèle.  xm.  494. 

Dorléans   :  Du  zèle  et  de  l'amour  de  la  vérité 
nécessaires  à  ceux    qui  prêchent  et  à  ceux  qui 
entendent  les  sermons,  xm.  697. 

Hourdalouc  :  Sur  le  zèle.  xiv.  593.  —  Sur  le  zèle 

pour  défendre  les  intérêts  de  Dieu.  >:v.  G24.  — 
Sur  le  zèle  pour  l'honneur  delà  religion,  xv.  9G3. 
—  Comment  J.-C.  vient  allumer  un  zèle  ardent 
pour  la  gloire  de  Dieu.  xvi.  317. 

Hubert  :  Du  zèle  pour  les  intérêts  de  Dieu.  xxvn. 
381. 

Claude  Joly  :  Sur  le  faux  zèle.  xxxn.  1027. 
lloudry   :    Zèle  que  nous   devons  avoir  pour   le 

salut  du  prochain,  xxxvi.  1305. 

Massillon  :  Sur  le  zèle  des  ministres  de  l'Église 
contre  les  scandales,  xliii.  444.  —  Sur  le  zèle 
des  pasteurs  pour  le  salut  des  âmes,  xliii.  551. 
Sur  les  caractères  que   doit  avoir  le   zèle  des 
ministres  contre  les  vices,  xliii.  560. 

Ballet  :  Sur  le  zèle.  xlix.  211. 

I.afiteau  :  Sur  le  zèle  propre  à  l'état  ecclésiastique. 

lu.  559.  —    Aux  curés  .-   môdi'.ation   sur  les  tra- 
vaux du  zèle.  lu.  663. 

Girardot  :  Sur  le  faux  zèle.  lvi.  917. 

De  la  Tour  :    Sur  le   zèle  contre  l'impureté,  lx. 
334.  —  Sur  l'étendue  du  zèle  (aux  prêtres),  lxii. 
293. 

De  Traey  :  Sur  le  zèle  pour  le  salut  des  âmes  (aux 

prêtres),  lxiv.  1495. 
Maurcl  :  Sur  le  zèle,  lxviii.  793. 
Lambert  :  Sur  le  zèle,  lxviii.  1205. 

Anoi  :  Sur  la  nécessité  du   zèle.  lxii.  1733.  —  Sur 
les  qualités  du  zèle.  lxii.  1141. 

Boyer  :  Sur  le  zèle  et  les  motifs  qui  en  persuadent 

la  pratique,  lxxviii.  186.  —  Sur  les  caractères  du 
zèle,  lxxviii.  197. 

De  Garsiynies   :   Zèle  pour  les  intérêts   de  Dieu. 
lxxxv, 1008. 

Mereier  :  Zèle  du  prêtre,  lxxxvii.  901.  —  Zèle  au 
saint  tribunal,  lxxxvii.  912. 

S.    Yineent   de   Paul  :    Zèle  du  salut  des   âmes. 

lxxxviii.  412.  —  Zèle  et  ardeur  dans  les  œuvres 
de  Dieu,  lxxxviii.  412. 

Girard  :  Nécessité  et  effets  du  zèle.  xcn.  1177. 

GriNot  :  Sur  le  zèle  de  la  religion,  xcvi.  801. 
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SECONDE     PARTIE 

SERMONS     SUR    LA     SAINTE     VIERGE 

ANN 

N.  D.  des  Anges. 

De   Fromentières  :    Panégyrique    de  N.  D.    des 

Anges,  vm.  924-939. 
Mas  son  :  Panégyrique  de  N.  D.  des  Anges,  xin. 

1193. 

Rourdalouc  :  Pour  la  fête  de  N.  D.   des  Anges. 

Sur  l'indulgence  de  la  Porlioncule.  xv.  273. 
Houdry  :  Sur  la  fête  de  la  Porlioncule  ou  de  N. 

D.  des  Anges,  xxxvn.  502. 

De  la  Tour  :  Sur  l'indulgence  de  N.  D.  des  Anges. 
lxi.  1103. 

Voir  :  Portioncule,  table  générale. 

Annonciation. 

I.ejeune  :  Sermon  sur  l'Annonciation,    ni.    1252. 
v.  1545. 

De  la  Colomhière  :  Rien  de  plus  sublime  que  le 
renoncement   que   Marie    fait    de   la   maternité 

divine  ;'  et   que   l'acquiescement   qu'elle   donne 
pour  cette  maternité,  vu.  774. 

De  Fromentières  :  Sermon   sur    l'Annonciation. 
vin.  161. 

Dorléans  :  Sur  l'Annonciation  de  la  Ste  Vierge. 
xin.  854. 

Bourdaloue  :  Sur  l'Annonciation  delà  Ste  Vierge. 
xiv.  1214-1232. 

Richard  l'Avocat  :  Pour  le  jour  de    l'Annoncia- 
tion  xvin.  970,  1248. 

Anselme:  Pour  la  fête  de  l'Annonciation,  xx    667. 

De  la  Roche  :  Pour  le  jour  de   l'Annonciation. 
xx.  714. 

De  la    Rue  :    Sur    l'Annonciation  de    la  Vierge. 
xxvni.  1355. 

Terrasson  :  Pour  l'Annonciation.  Panégyrique  de 
la  T.  S.  Vierge,  xxix.  1053. 

Dom  Jérôme  :  Sur  les  qualités  de  Marie   dans  le 
mystère  de  ce  jour.  xxx.  706. 

Séraphin   de    Paris  :    Sermon    pour    la  fête    de 

l'Annonciation,  xxxin.  1058. 

ANN 

La  Roissicre  :  Sermon  pour  la  fête  de  l'Annoncia- 
tion, xxxiv.  607. 

Champigny  :  Annonciation  de  la  T.    S.    Vierge. 
xxxviii.  447. 

Du    Jarry  :     Pour    le    jour  de    l'Annonciation. 
xxxviii.  1190. 

Bourrée  :  Méditation  sur  le  mystère  de  l'Annon- 
ciation, xl.  724. 

Bretonneau  :  Pour  la  fête  de  l'Annonciation,  xli. 

877.   • 

De  la  Rivière  :  Pour  la   fête   de   l'Annoncia
tion. 

xlv.  952. 

Fallu  :  Pour  la  fête  de  l'Annonciation,   xlvi.  780. 

Segaud  :  Pour  la  fête  de  l'Annonciation,  xlvii. 877. 

Surian  :  Pour  la  fête  de  l'Annonciation  :  Sur  l'hu- 
milité. L.  644.  1149. 

De  Cicéri  :  Sur  l'Annonciation  de  la  T.  S.  Vierge. 
Li    1046. 

Laiiteau  :  Sur  l'Annonciation  de  la  T.  S.  Vierge. 
lu.  367. 

Perrin  :  Sur  l'Annonciation    de  la  T.    S.   Vierge. 
Mil.  1433. 

Clément  :  Sur  l'Annonciation  de  la  Ste    Vierge. 
liv.  1506. 

P.  F.  «le  Neuville:  Sur  l'Annonciation  de  la   Ste 

Vierge,  lvii.  218. 
A.    F.    de   Neuville  :   Sur    l'Annonciation    de   la 

Ste  Vierge,  lvii.  1141. 

Elisée  :  Sur  l'Annonciation  de  la  Ste  Vierge,  lix. 
1826. 

Beurrier  :  Sur  l'Annonciation   de  la  Ste   Vierge. 

LXVl.  1380. 
L.  Richard  :  Sur  l'Annonciation  de  la  Ste  Vierge. 

lxvii.  675. 

De  Ligny  :  Sur  l'Annonciation  de   la  Ste  Vierge. 
lxix.  718. 

Bulondc  :  Sur  l'Annonciation  de    la   Ste   Vierge. 
xcvi.  1329. 

Reyre  :  Instruction  sur  l'incarnation    du  Fils  de 
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Dieu  et  l'Annonciation  do   la  Sle  Vierge,    xcix. 

Pezcnne    :     Pour    le     jour    de     l'Annonciation. 
lxxxviii  .  1079. 

Lenfant:  Sur   l'Annonciation  de  la    Ste  Vierge. 
lxx.  957. 

Bcaurcgard  :  Sur  l'Annonciation,  lxxi.  1091. 

Doucet  :  Sur  l'Annonciation,  lxxv.  935. 

tiambart  :  Pour  le  jour  de  l'Annonciation,  lxxxix. 423. 

De  Rancé  :  Pour  le  jour  de  l'Annociation.  xc.  552. 

IHonmorcl  :  Pour  le  jour  de  l'Annonciation,  xct. 
1300. 

Lambert:  Pour  le  jour  de  l'Annonciation,    xcni. 
908. 

Fitz-James  :    Pour  le  jour    de    l'Annonciation. 
xciv.  1387. 

Ascension. 

Doucet  :  Sur  Marie  au  jour  de  l'Ascension  de  J.-C. 
lxxv.  964. 

Assomption. 

Lejeunc  :  De  la  glorieuse  assomption  de  Marie 

et  des  quatre  sortes  de  gloire  qu'elle  possède. 
IV  93.  —  Des  vertus  qui  ont  disposé  la  Ste  Vierge 

à  sa  sainte  mort,  résurrection,  assomption  et 

séance  à  la  droite  de  son  Fils.    iv.  104. 

Bourzeis  :  Sur  l'Assomption  (raisons  de  la  mort 
de  la  Ste  Vierge),  vi.  451. 

De  la  Colombiére  :  La  gloire  de  Marie  au  ciel 

est  entière  et  surabondante,  vu.  787.  —  Pour 

juger  de  l'élévation  de  Marie  au  ciel  il  faut  con- 
sidérer :  1>  Combien  son  humilité  lui  a  mérité 

de  gloire  :  2°  Combien  ses  humiliations  lui  ont 

dérobé  ici-bas  cette  gloire  méritée,  vu.  801. 

De  Fromentières  :  Sermon  sur  l'Assomption, 
vin.  965. 

Dorléans  :   Sur   l'Assomption  de  la  Ste   Vierge. 
xin.  870. 

Bourdalouc  :  Sur  l'Assomption  de  la  Vierge,  xiv. 

1316.  —  Pour  l'Assomption  :  sur  la  dévotion  à  la 

Vierge,  xiv.  1334.  —  Comment  Marie  nous 

apprend  sur  quoi  doit  être  fondé  le  bonheur  des 
saints,  xvi.  343. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  l'Assomption  de  la  Ste 
Vierge,  xvm.  1021. 

Anselme  :  Panégyrique  de  Marie  pour  l'Assomp- tion, xx.  944. 

Damascènc  :  Sur  l'Assomption  :  Marie  est  incom- 

parable dans  sa  vie,  dans  sa  mort  et  dans  sa 

gloire,  xxiii.  363. 

Bossuet  :  Sermon  pour  l'Assomption  de  Marie, 

xxv.  398,  412.  —  Abrégé  d'un  sermon  pour  le 
même  jour.  xxv.  423. 

De  La  Roche  :  Pour  le  jourde  l'Assomption,  xxvi. 
777. 

Fénclon  :  Pour  l'Assomption  de  Marie  :  sur  le 

bon  usage  qu'elle  a  fait  des  grâces  de  Dieu, 
xxvm.  47. 

Dom  Jérôme  :  Pour  la  fête  de  l'Assomption.  Sur 
la  dévotion  à  Marie,  xxx.  766. 

La  Boissière  :  Sermon  pour  le  jour  de  l'Assomp- 
tion, xxxiv.  652. 

Cfaaraud  :  Sur  l'Assomp'.ion  de  la  Ste  Vierge, 
xxxvni.  1399. 

Bourrée  :  Sermons  pour  une  octave  de  l'Assomp- 
tion de  la  T.  S.  Vierge  : 

I.  Sur  la  mort  glorieuse  de  la  Ste  Vierge,  xxxix. 

789. 
II.  Marie  désirait  la  mort  pour  être  réunie  à  son 
divin  Fils,  xxxix.  799. 

III.  Sur  le  glorieux  tombeau  de  la  Ste  Vierge. 
xxxix.  811. 

IV.  Sur  la  beauté  de  la  Ste  Vierge  au  ciel,  xxxix. 
822. 

V.  L'Assomption  est  la  royauté  de  la  Ste  Vierge. 
xxxix.  833. 

VI.  Sur  les  principales  gloires  de  la  Ste  Vierge. 
xxxix.  846. 

VII.  Quelle  est  la  matière  du  culte  dont  nous 

devons  honorer  la  Sle  Vierge,  xxxix.  863. 

VIII.  Sur  l'intercession  de  la  Se  Vierge  en  faveur 
des  hommes,  xxxix.  874.  —  Méditation  sur  le 

mystère  de  l'Assomption,  xl.  640. 
Bretonneau  :  Pour   la  fête    de  l'Assomption  de 

Marie,  xli.  926. 

Massillon  :  Pour  la  fête  de  l'Assomption  :  sur  les 
consolations    et  la  gloire  de    la  mort  de  la  Ste 

Vierge,  xlii.  1271. 

Fallu  :  Pour  le  jour  de  l'Assomption,  xlvi.  808. 

Mongin  :  Pour  le  jour  de  l'Assomption,  xlvi.  1072. 

Segaud  :  Pour  le  jour  de  l'Assomption,  xlvii.  953. 
Ballet  :  Sur  l'Assomption  de  la  Ste  Vierge,  l.  425. 

Scnsaric  :  Sur  l'Assomption  de  la  Ste  Vierge,  li. 476. 

Pérusseau  :  Sur  l'Assomption  de   la  Ste  Vierge. 
li.  1750. 

Seguy  :  Panégyrique  de  la  T.  Ste  Vierge,  lu.  1139. 
Pcrrin  :  Assomption,  lui.  1445. 
Clément  :  Assomption,  liv.  1623. 

Elisée  :  Sur  l'Assomption,  lix.  1911. 

De  la  Tour  :  Sur  l'Assomption,  lxi.  1070. 
De  Marolles  :  Pour  l'Assomption  :  éloge  de  Marie. lxiv.  151. 

Feller  :  Pour  l'Assomption  :  sur  le  culte  de  Marie. 
lxv.  224. 

FoKsard  :  Sur  l'Assomption  de  Marie,  lxv.  628. 
Beurrier  :  Sur  l'Assomption  de  Marie,  lxvi.  1418. 

L.  Richard:  Pour  l'Assomption  :  sur  les  grandeurs 
de  Marie,  lxvii.  701. 

De  Ligny  :  L'Assomption,  lxix.  760. 
Bergicr    :    Pour   la   fêle  de    l'Assomption,    lxix. 

809,  824. 

Billot  :  Pour  la  fête  de  l'Assomption,  xcv.  904. 
Carrelet.:  Sur  le  vœu  du  roi  et  la  consécration  de 

la  France  à  la  reine  du  ciel.  xcvn.  696. 

Beyre  :  Instruction    sur    l'Assomption    de  la   Ste 
Vierge,  xcix.  629. 

Villecourt  :  Exhortation  pour  le  jour  de  l'Assomp- 
tion, lxxii.  1039. 

Lalanne  :  Sur  l'Assomption,  lxxxvi.  473. 
Le  Noir  :  Sur  l'Assomption,  lxxxvi.  1137. 
Ross!  :  Sur  l'Assompiion.  lxxxvii.  184. 
Houdry  :  Sur  la  protection  que  la  glorieuse  Vierge 

élevée  au  ciel    donne  aux   hommes  sur  la  terre, 

xxxvi.  844. 
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Richard  :  Tour  la  fête  de  l'Assomption  :  sur  la 
dévotion  à  Marie,  lxxiii.  451. 

Doacet  :  Sur  l'Assomption  de  la  Très-Sainte 

Vierge,  lxxv.  969.  —  Pour  le  jour  de  l'Assomp- tion, lxxv.  1271. 

Robinot:  Pour  l'Assomption,  lxxvi.  860. 
Labouderie  :  Pour  la  fête  de  l'Assomption. 

lxxvi.  1331. 

Roy.:  Sur  l'Assomption  de  la  Sainte  Vierge. lxxviii.  1160. 

Gnillon   :    Pour  l'Assomption  de    Marie,  lxxix. 
876. 

Gambart  :  Dévotion  envers  Marie,  lxxxix.  543. 

De  Rancé  :  Assomption  de  Marie,  xc.  560.  —  xc. 
565,  572. 

Monmorel  :  Assomption  de  Marie,  xci.  1329. 

Girard  :  Assomption  de  Marie,  xcn.  1247. 

Lambert:  Assomption  de  Marie,  xcin.  1121. 
l  itz-James  :  Assomption  de  Marie,  xciv.  1420. 

COM 
Mercier  :  Triomphe  de  Marie    lxxxvii.  572. 

Auxiliatrice  (Marie). 

Lejeunc  :  Marie,  avocate  des  hommes  et  particu- 
lièrement des  confrères  du  Mont  Garmel.  iv. 

139.  —  Marie  dispensatrice  des  indulgences,  iv. 
154. 

Ave  Maria. 

Henry  :  De  la  salutation  angélique.  xcvni.  1617  , 
—  Explication  de  la  salutation  angélique.  xcviii  , 
1619. 

Lacoste:  Explication  de  la  salutation  angélique. 
xcix.  1021. 

Richelieu  :  Instruction  sur  la  salutation  angéli- 

que. lxxxviii.  344. 
Ciambart  :  Explication  de  la  salutation  angéli- 

que. lxxxix.  1195,  1203,  1209. 

Beauté. 

Ronrrée  :  Beauté   de  la  Sainte    Vierge  au   ciel. 
xxxix.  822. 

Bonté. 

François  de  Toulouse  :  La  Sainte    Vierge  nous 

a  obtenu  le  S.  Sacrement  de  l'autel,  xi.  818. 
Houdry  :  Sur  la  protection  que  la  glorieuse 

Vierge,  élevée  dans  le  ciel,  donne  aux  hommes 
sur  la  terre,  xxxvi.  844. 

De  la  Tour  :  Marie  arbitre  du  trésor  des  indul- 

gences, lxii.  1172. 

Cantique. 

François  de  Toulouse  : 

Vierge,  xi. 

Cantique  de  la  Sainte 

Carmel  (N.  D.  du  Mont...) 

Lejeunc  :  Marie,  avocate  des  hommes,  et  parti- 
culièrement des  confrères  du  Mont-Carmel.  iv. 

139. 
De  la  Colombière  :  La  dévotion  au  scapulaire 

est  une  voie  sûre  pour  mériter  la  protection  de 
Marie,  vu.  840. 

De  Fromentières  :  Panégyrique  sur  la  fête  de 
N.-D.  du  Mont-Carmel.  vin.  841. 

Houdry  :  Sur  N.-D.  du  Mont-Carmel  ou  le  petit 
habit,  xxxvi.  828. 

Bourrée  :  Pour  la  fête  de  N.-D.  du  Mont-Carmel. 
xxxvi.  1297. 

Rretonneau  :  Pour  la  fête  de  N.-D.  du  Mont- 

Carmel  :  sur  l'habit  de  la  Vierge,  xli.  957. 
Ballet  :  Panégyrique  pour  la  fête  de  N.-D.  du 
Mont  Carmel.  L.  168. 

Clément  :  Pour  la  fête  de  N.-D.  du  Mont-Carmel. 
liv.  1638. 

Voir:  Scapulaire.  Table  générale  . 

Cœur. 
Séraphin   de    Paris  :    Eloges  du    Cœur    de   la 

Vierge  ;  sa  simplicité,  xxxm.  900. 
Houdry    :    Sur  le   Cœur  de    la   Sainte    Vierge. 

xxxvi.  799. 
De  la  Tour  :  Sur  le  Sacré  Cœur  de    Marie,   lxi  . 

1176. 
Doucet  :  Sur  le  Très-Saint  Cœur  de  Marie,  lxxv. 

980,  984. 
Mercier  :  Sacré  Cœur  de  Marie,  kxxxvn.  578. 

Compassion. 
Bossuct  :  Sur  la  Compassion  de  Marie,  xxiv. 

942.  xxiv.  959.  —  Abrégé  d'un  sermon  prêché 
pour  la  fête  de  la  Compassion  :  Sur  la  nécessité 

de  l'aumône,  xxiv.  986.  —  Précis  d'un  sermon 
sur  le  même  sujet,  xxiv.  991.  —  Souvenir  que 
nous  devons  avoir  des  gémissements  de  notre 
Mère.  xxv.  426. 

Houdry  :  Sur  la  Compassion  de  Marie,  xxxvi. 

786. 
Clément  :  Sur  la  Compassion  de  Notre-Dame. 

liv.  1351. 

Villecourt  :  Exhortation  pour  le  jour  de  la  Com- 
passion de  Marie,  lxxxii.  1028. 
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Maupied  :  Gloire  de  Dieu  dans  la  Compassion  de 
Marie,  lxxxvi.  168. 
Voir  :  Douleurs. 

Conception  Immaculée. 

Castillon  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Conception 
de  la  Vierge  :  Sur  la  beauté  de  Marie,  n.  1101. 

Lejeune  :    Sur  l'Immaculée  Conception,  m.  1213. 
Texier  :  Pour  la  fête  de  la  conception  de  la  Vierge, 

vi.  950. 

De  la  Colombière  :  La  Conception  immaculée 

n'est  pas  seulement  un  des  plus  grands  privilè- 
ges de  Marie,  elle  est  encore  la  source  de  tous  les 

autres,  vu.  721.  —  Dieudistingue Marie  du  reste 
des  humains  par  la  préservation  du  péché  ;  Marie 

s'en  distingua  elle-même  par  sa  coopération  à  la 
grâce,  vu.  735. 

De  Fromentiéres  :  Sermon  pour  la  fête  de  la 
Conception  de  Marie,  vin.  1217. 

Treuvé  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  Marie  : 
Grandeurs  de  Marie,  xi  1151. 

Cheminais:  Sur  l'Immaculée  Conception  de  Marie, 
xu.  179. 

Dorléans  :  Sur  la  Conception  de  la  Ste  Vierge, 
xm.  844. 

Bourdaloue  :  Sur  la  Conception  de  la  Vierge,  xiv. 
1191. 

Richard  l'Avocat  :  Pour  la  Conception  de  la  Ste 
Vierge,  xvm.  923. 

Anselme  :  De  la  Conception  de  Marie,  xx.  61. 
Fléchier  :  Sermon  pour  la  Conception  de  Marie, 
xxm.  616. 

Bossuet  :  Sermon  pour  la  Conception  de  Marie, 
xxix,  226,  242,258. 

De  la  Roche  :  Pour  le  jour  de  la  Conception,  xxvi. 
797. 

lluJx'i  t  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  Marie  : 
Grandeur  du  mal  dont  Dieu  a  préservé  la  Ste 

Vierge;  motifs  qui  l'en  ont  fait  préserver.  — 
Etendue  de  ce  bienfait,  xxvn.  731. 

De  la  Une  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  Marie  : 

Sur  l'économie  de  la  grâce,  xxvm.  289. 
A.  Terrasson:  Pour  la  Conception  de  la  Ste  Vierge. 

xxix.  626. 

G.  Terrasson  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  :  Sur 
le  péché,  xxix.  1279. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  la 
Conception,  xxxm.  418,  432. 

La  Boissière  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de 
la  Vierge,  xxxiv.  706. 

Roudry  :  De  la  Conception  immaculée  de  la  T.  S. 
Vierge,  xxxvi.  733,  758. 

Du  Jarry  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  N.-D. 
xxxviii.  1029. 

Charaud  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  N.-D. 
xxxviii.  1333. 

Bourrée  :  Méditation  sur  le  mystère  de  la  Con- 
ception, xl.  705. 

Bretonneau  :  Pour  la  fête  de  l'Immaculée  Concep- tion, xu.  827. 

Itlassillon  :  Pour  la  Conception  de  la  T.  S.  Vierge. xlii.  251. 

l'Immaculée  Concep- 

l'Immaculée  Concep- 

l'Immaculée  Concep- 

Vierge.xcvi. 
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Mollnier  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  la 

Vierge,  xliv.  672. 
Fallu  :  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  la  Vierge. 

xlvi.  848. 

Segaud  :  Sur  l'immaculée  Conception  de  la  Ste 
Vierge,  xlvii.  975. 

Surian  :  Pour  le  jour  de  la  Conception,  l.  1201. 
Sensaric  :  Pour  la  Conception  :  Grandeurs  de 

Marie,  li.  56. 

Clément  :  Sur  la  Conception  de  la  Ste  Vierge,  liv. 

841. 

De  C'icéri  :  Sur  la  Conception  de  la  Ste  Vierge,  li. 
1110. 

Perrin  :  Sur  la  Conception  de  la  Ste  Vierge,  un. 
1404. 

A.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  Conception  de  la  Ste 
Vierge,  ltii.  1213. 

Chapelain  :  Pour  le  jour  de  l'Immaculée  Concep- tion, lix.  121. 
De  la  Tour  :  Discours   sur 

tion  de  Marie,  lxi.  951. 
De  Marolles  :  Discours  sur 

tion  de  Marie,  lxiv.  187. 
L.  Bichard  :  Discours   sur 

tion  de  Marie    lxvii.  647. 

De  Bulonde  :  Conception  de  la  T. 
857. 

Bcyre  :  Instruction  sur  la  Conception  de  la  T.  S. 

Vierge,  xcix.  617. 
Gambart  :  Prédestination  de  Marie,  lxxxix.  349, 

Monmorel:  Discours  sur  l'Immaculée  Conception. 
xci.  1274. 

Lambert  :  Fête  de  la  Conception  :  homélie  sur  la 

généalogie  deN.  S.  xcm.  756. 
Fitz-James  :  Pour  la  fête  de  la  Conception,  xciv. 1337. 

Lenfant  :  Pour  la  fête  de  la  Conception  :  sur  l'ex- 
cellence de  la  dévotion  à  Marie,  lxx.  970. 

Gérard  :  Pour  la  fête  de  la  Conception,  lxxii. 

831. Doucct:  Pour  la  Conception  de  la  Ste  Vierge.Xxxv. 
901. 

Lacoste  :  Pour  la  Conception  de  Marie  :  sur  le 
culte  de  la  très  Ste  Vierge,  xcix.  986. 

Donnct  :  Conception  Immaculée  de  la  Très  Sainte 

Vierge,  lxxxi.  49.  —  De  la  définition  dogmatique 
de  l'Immaculée  Conception  de  la  Très  Sainte 

Vierge,  lxxxi.  135. 
De  Bonald  :  Sur  le  culte  de  l'Immaculée  Concep- 

tion, lxxxi.  674.  —  Sur  l'encyclique  du  pape 
relalive  à  l'Immaculée  Conception.  777. 

Charvaz  :  Sur  l'Immaculée  Conception,  lxxxi. 
1253. 

Villecourt  :  Pour  la  fête  de  l'Immaculée  Con- 
ception lxxxii.  987.  998  —  Triomphe  de  Marie 

dans  le  décret  pomitlcal  qui  en  définit  la  Con- 
ception Immaculée.  1004.  —  Votum  de  accele- 

rando  decreto  B.  Virginis  Mariae  immaculatam 
conceptionem  definituro.  1049. 

Pic  :  Sur  l'Immaculée  Conception,  lxxxviii.  165. 
Guihert  :  Publication  des  lettres  apostoliques 

relatives  à  la  définition  dogmatique  de  l'Imma- 
culée Conception,  lxxxiii.  472. 
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Foulquier  :  Publication  des  lettres  apostoliques 

relatives  à  la  définition  dogmatique  de  l'Immacu- 
lée Conception,  lxxxiii.  608. 

Dupanloup  :  Mandement  sur  l'Immaculée-Con- 
ception  de  Marie,  lxxxiii.  672-738. 

Vibert  :  Mandement  sur  l'Immaculée-Conception 
de  Marie,  lxxxiii.  1129.  —  Sur  le  dogme  de  l'Im- 

maculée-Conception. 1161. 
Giunoux  :  Mandement  relatif  à  la  fête  de  l'Imma- 

culée-Conception. lxxxiii.  1169. 

Lacroix  :  Sur  l'Immaculée-Conception  de  Marie. 
lxxxiv.  507. 

De  Marguerye  :  Sur  une  pieuse  association  en 

l'Immaculée-Conception.  lxxxiv.  702.  —  Prières 
en  vue  de  l'exaltation  de  l'Immaculée-Concep- 

tion. 703. 

De  Konnechose  :  Publication  des  lettres  apostoli- 

ques relatives  à  la  définition  de  l'Immaculée- 
Conception.  lxxxiv.  796. 

Lyonnet  :  Sur  l'Immaculée-Conception.  lxxxiv. 875. 

Bourget  :  Définition  dogmatique  de  l'Immaculée- 
Conception.  lxxxiv   9il. 

Plantier  :  Sur  l'Immaculée-Conception.  lxxxiv. 1001. 

Mellon  Joli  y  :Proclamation  du  dogme  de  l'Imma- 
culée-Conception. lxxxv.  97. 

Rendu  :  Mandement  sur  l'Immaculée-Conception. lxxxv.  331. 

Mabile  :  Mandement  sur  l'Immaculée-Conception. lxxxv.  498. 

Bœss  :  Mandement  sur  l'Immaculée-Conception. lxxxv.  611. 

Wicart  :  Mandement  sur  l'Immaculée-Conception. lxxxv.  956. 

De  Mazenod  :  Mandement  sur  l'Immaculée-Con- 
ception. lxxxv.  1165. 

Dechamps  :  Sur  la  définition  attendue  de  l'Im- 
maculée-Conception. lxxxvi.  691.  —  Sur  la  défi- 

nition dogmatique  de  l'Immaculée-Conception. 712. 

Barthe  :  Sur  la  définition  dogmatique  de  l'Im- 
maculée-Conception. lxxxvi.  947. 

Consécration. 

Asselin  :    Acte  de  consécration  à  la   Ste  Vierge. 
lxiii.  1447. 

Frayssinous   :    Acte  de    consécration   à    la    Ste 
Vierge,  lxxvii.  1100. 

Villecourt  :    Exhortation    pour    la   consécration 

d'une  société  de  jeunes  gens   à  la  Ste  Vierge. 
lxxxii.  1047. 

Mercier  :  Consécration  des  quatre  âges    à  Marie* 
lxxxvii.  1025. 

Carrelet  :  Sur  le  vœu  du  roi  et  la  consécration  de 
la    France   à    la   Reine    du    ciel.    xcvn.   696. 

Couronnement  de  Marie. 

Lejeune  :  Très  illustre  couronne  que  la  Ste  Vierge 

a  acquise  par  la  conception,  l'éducation  et  la  con- 
duite de  l'Homme-Dieu.  iv.  60. 

Mercier  :  Triomphe  de  Marie,  lxxxvii.  572. 
Donnet  :  Couronnement  de  la  statue  de  N.-D.  du 

Laus.  lxxxi.  434. 
Dépery  :  Mandement  pour  le  couronnement  de 

la  Vierge  du  Laus.  lxxxiii.  100.  —  Discours 
pour  le  couronnement  de  la  Vierge  du  Laus. 

LXXXIII.  104. 
Culte. 

Lejeune  :  De  l'honneur  qui  est  dû  à  la  Ste  Vierge, iv.  168. 

François  de  Toulouse  :  Louanges  de  la  Ste 

Vierge,  xi.  864-877. 
Bourrée  :  Nature  du  culte  dont  nous  devons  hono- 

rer la  T.  Ste  Vierge,  xxxix.  863. 
Anot:  Sur  le  culte  de  la  Ste  Vierge,  lxxii.  1095. 
Fellcr  :  Sur  le  culte  de  Marie,  lxv.  224. 
Carrelet  :  Sur  le  culte  de  Marie,  xcvn.  473. 
Lacoste  :  Sur  le  culte  de  Marie,  xcix.  986. 

Doucct  :  Motifs  de  persévérance  dans  le  culte  de 
Marie,  lxxv.  1018. 

Charvaz  :  Sur  le  culte  de  Marie,  lxxxi.  1087. 

Foulquier  :  Sur  le  culte  de  Marie,  lxxxiii.  621. 
Thomas  à  Kempis:  Honorer  Marie,  lxxxviii.  121. 
S.  Arroman  :  Culte  de  Marie,  lxxxvi.  1260. 

Cheminais  :  Sur  une  cérémonie  de  piété  en  l'hon- 
neur de  Marie,  xn.  308-317.     . 

D 

Dévotion. 

François   de    Toulouse  :  Il  faut  être  dévot  à  la 
Très  Ste  Vierge,  xi.  864. 

Cheminais  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  xii. 
295. 

Bonrdaloue  :    Sur  la   dévotion  à   la  Vierge,  xiv. 
1334.  —  En  quoi  consiste  la  vraie  dévotion  envers 
Marie,  xvi.  346. 

Richard  l'Avocat  :  De  la  confrérie  du  scapulaire 
et  de  la  dévotion  à  Marie,  xix.  161-182. 

Bossuet  :  Fondements  et  exercices  de  la  dévotion 

à  la  Ste  Vierge,  xxiv.  258.  —  En  quoi  consiste  la 

véritable  dévotion  à  Marie.  959.   —  Erreur  de 
ceux  qui  croient  être  dévots  à  Marie,  xxv.  347. 

Dom   Jérôme  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge. 
xxx.  766. 

Houdry  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  xxxvi. 

918. 
Bretonneau  :  Sur  la   dévotion   à  la   Vierge,    xli. 

942.  —  Pour   une  cérémonie  de  piété  envers  la 

Ste  Vierge.  973. 
Fallu  :  Sur  la  dévotion  à  Marie,  xlvi.  823. 

Lafiteau  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  lu  . 
541. 

Perrin  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  lui.  1418. 
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l»'Air"'ijrc  :  Sur  la  dévotion  à  la  S  le  Vierge,  avec 
différents  exordes  du  même  sermon  pour  les  dif- 

férentes fêtes  de  Marie,  liv.  411. 

Griffet  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  lvi.  656. 
A.  F.  de  Neuville  :  Exhortation  sur  la  dévotion  à 

la  Ste  Vierge,  lvii.  1669,  1677. 
Chapelain  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  pour 

le  jour  de  la  Passion,  lix.  632. 
Fossard  :  Sur  la  dévotion  à  Marie  lxv.  643. 

Ribier  :  Sur  la  dévotion  à  Marie,  lxviii.  897. 

Bergier  :  Sur  la  dévotion  à  Marie,  lxix.  849. 

Reyre  :  Dévotion  à  la  T.  Ste  Vierge,  xcix  608. 
Lacoste  :  Fondements  de  la  dévotion  envers  la 

Ste  Vierge,  xcix.  1026. 

Beaui-egard  :  Sur  la  dévotion  à  Marie,  lxxi.  1107. 
Cormeaux  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  lxxii. 

99. 

Richard  :  Sur  la  dévotion  à  Marie,  lxxiii.  451. 

Doucet  :  Sur  les  motifs  de  persévérance  dans  le 
culte  de  Marie,  lxxv.  1018. 

Royer  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge  considérée 
dans  les  prêtres,  lxxviii.  352. 

Rondot  :  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge,  lxxix. 
833. 

Gambart  :  Dévotion  à  Marie,  lxxxix.  543. 

Chenurt  :  Vraie    et   solide  dévo'ion  à   Marie,  xo 
1054. 

Girard  :  En  quoi  consiste   la  dévotion  à  Marie. 
xcn.  1269. 

Villecourt  :  Sur  la  dévotion  envers  la  T.  Ste  Vierge. 
lxxxii.  1200. 

De  Ronald  :  Sur  la   dévotion  envers  la   T.  Ste 
Vierge,  lxxxi.  674. 

Gignoux  :  Sur  la  dévotion  envers  la  T.  Ste  Vierge- lxxxiii.  1200. 

Thomas  à  Kcmpis  :  Sur   la  dévotion    envers   la 
T.  Ste  Vierge,  lxxxviii.  131. 

Uenry  :  Sur  la  dévotion  envers  la  T.  Ste  Vierge. 
xcviii.  1613. 

Douleurs. 

Pradal  :  Sur  les  douleurs  de  la  Vierge,  lv.  1213. 
De  la  Tour  :  Sur  les  douleurs  de  Marie,  lxi.  1151. 

Doucet  :  Sur  les  douleurs  de   la  T.  Ste  Vierge. 
lxxv.  956. 

Gambart  :  Passion  de  la  Ste  Vierge,  lxxxix.  431. 
Lacoste  :  Pour  la  fête  de  N.-D.  des  Sept  Douleurs  . 

Sur  les  souffrances,  xcix.  1003. 

Thomas  à  Kempis  :  Douleurs  et  consolations  de 
Marie,  lxxxviii.  134. 

Voir  :  Compassion. 

Enfance, 

Doucet  :  Sur  l'enfance  de  Marie,  lxxv.  921,928. 

Espoir  (Bon). 

Bourrée  :   Pour  la  solennité   de  N.-D.  du    Bon 

Espoir,  xxxix.  1309. 

G 

Gloire. 

Lejeune  :  De  la  glorieuse  Assomption  de  Marie, 

et  de  ses  quatre  sortes  de  gloire  qu'Elle  possède. iv.  93. 

Bourrée  :  Sur  les  principes  de   la  gloire   de  la 
T.  Ste  Vierge,  xxxix.  846. 

De   la  Tour  :    Sur  les  récompenses  de  la  T.  Ste 

Vierge,  lxi.  1092. 

Grandeurs. 
Treuvé  :  Grandeurs  de  Marie,  xi.  1751. 

Le  Roux  :  Sur  les  grandeurs  de  la  Ste  Vierge,  xn. 
1111. 

Bossuet  :  Sur  les  grandeurs  de  Marie,  xxv.  331. 

—  En  quoi  consiste  la  grandeur  de  Marie,  xxv. 
336. 

Dutreuil  :  Grandeursdela  Ste  Vierge,  xlvu.  1391 

Sensaric  :  Sur  la  grandeur  de  Marie,  li.  56. 

Papillon  du  Rivet  :  Sur  la  grandeur  de  Marie. 

lix.  1412. 
De  la  Tour  :  Sur  la  grandeur  de  Marie,  lxi.  1079. 
Torné  :  Sur  la  grandeur  de  Marie,  lxiv.  869. 
Cambacérès  :    Sur  la  grandeur   de    Marie,    lxv. 

1513. 

L.  Richard  :  Grandeur  de  Marie,  lxvii.  701. 

Roudot  :  Sur  les  grandeurs  de  Marie,  lxxix.  824. 
Girard    :   Humiliations    et    grandeurs    de   Marie. 

xcn.  1247. 

Coton  :  Excellence  de  Marie  en  général,  i.  388. 
De  la  Roche  :  Des  grâces  de  Dieu  sur  Marie  et  de 

sa  reconnaissance  pour  Dieu.  xxvi.  31. 
Barthélémy  :  Grandeurs  de  Marie,  lxxxvi.  487. 
Mercier  :  Grandeurs  de  Marie,  lxxxvii.  565. 

H 

Humilité. 

Lacoste  :  Pureté  et  humilité  de  Marie,  xcix.  1028. 

Girard  :   Humiliations    et    grandeurs    de  Marie, 

xcn.  1249, 
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Intercession. 

Bourrée  :  Sur  l'intercession  de  la  Ste  Vierge 
faveur  des  hommes  xxxix.  274. en 

Imitation. 

Frayssinous  :  Sur  l'imitation    de    la  Sie  Vierge. 
lxxvii.  892. 
Voir  :  modèle. 

Joie. 

Doucct  :  Sur  la  joie   de   Marie  dans  la  résurrec- 
tion de  son  Fils.  lxxv.  959. 

Bossuet  :  Quelle  joie  éprouve  Marie  d'être  la  mère 
du  Sauveur,  xxv.  347. 

Litanies. 

Douce»  :  Explication  des  litanies  de  la  Ste  Vierge. 
lxxv.  1022. 

Louanges. 

François    de  Toulouse    :    Louanges    de    la    Ste 
Vierge,  xi.  864.  —  xi.  877. 

M 

Voir  :  cantique. 

Magnificat. 

Mariage. 

De  la  Colombière  :  L'alliance  do  Joseph  avec 
Marie  a  été  le  fruit  de  la  sainteté  où  il  était  déjà 

parvenu  et  la  source  d'une  sainteté  plus  grande, 
vu.  856. 

Marie. 

De  la  Tour  :  Mario  arbitre  du  trésor  des  indul- 

gences, lxii.  1172.  —  Parallèle  de  Judith  et  de 
Marie,  lxii.  1233. 

mercier  :  Glose  sur  la  Ste  Vierge. 
De  Genoude  :  Sur  la  Ste  Vierge,  lxxxvii.  237. 
Bourdaloue  :  Comment  Marie  nous  apprend  sur 
quoi  doit  être  fondé  le  bonheur  des  saints,  xvi. 
343. 

Maternité  divine. 

Coton  :  Méditation  sur  les  excellences  de  la  mère 
de  Dieu.  i.  388. 

Lejeune  :  Marie  grosse  de  Jésus,  m.  1272.  —  Marie 
mère  de  Jésus  (pour  le  jour  de  la  naissance  de 

conception  (pour  la  fête  de  la  Purification),  iv. 
23.  —  Marie  nourrice  de  Jésus.  îv.  36.  —  Marie 

gouvernante  de  Jésus,  iv.  48.  —  De  la  très  illus- 
tre couronne  que  la  Ste  Vierge  a  acquise  pour  la 

conception,  éducation  et  conduite  de  l'homme Dieu.  iv.  60. 

De  la  Colombière  :  Rien  de  plus  sublime  que 

Marie  refusant  d'abord  l'honneur  de  la  maternité 
divine,  puis  donnant  après  son  acquiescement, 
vu.  774. 

Bossuet  :  Combien  Marie  est  heureuse  d'être  la 
mère  du  Sauveur.cf.  xxv.  347. —  Marie  associée  à 

la  fécondité  du  Père  pour  devenir  mère  de  J.-C.  et 
de  tous  ses  membres,  xxv.  326. 

La  Boissière  :  Panégyrique  de  la  Ste  Vierge. 
Marie  mère,  mère  de  Jésus,  mère  des  chrétiens, 
xxxiv.  939.       j 

De  la  Tour  :  Sur  la  maternité  de  la  Ste  Vierge. 

lxi.  1028. 
Carrelet  :  Dispositions  intérieures  de  Marie  à 

l'approche  de  son  enfantement,  xcvn.  525. 
Bonnevic  :  Sur  Marie,  mère  de  Dieu,  lxxviii. 

838. 

Doueet  :  Marie  à  la  crèche,  lxxv.  941. 

Gambart  :  Sur  ces  paroles.  Natus  ex  Maria  vir- 

J.-C).  îv.  9.  —  De  la  virginité  de  Marie  en  la  gine.  lxxxix.  981. 
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Beuvclet  :  Pourquoi  le  Fils  de  Dieu  a-t-il  voulu 
avoir  une  vierge  pour  mère.  lXxxix.  1350. 

Merci. 

Ballet:  Panégyrique  de  N.-D.  de  la  Merci,  L.  15. 

Mère  des  hommes. 

Lcjeune  :  Marie  mère  des  âmes  dévotes  et  par- 
ticulièrement de  celles  qui  vont  au  rosaire.  iv. 

125. 

Bossuet  :  Ce  qu'ii  en  coûte  à  Marie  pour  être  notre 
Mère.  xxiv.  942.  —  Marie  mère  commune  de 
tous  les  fidèles  ;  comment  elle  les  a  enfantés  et 
quelle  est  la  mesure  de  son  amour  pour  eux. 
xxiv.  959.  —  Rapports  de  Marie  avec  Eve  ;  par 
quelle  fécondité  elle  est  rendue  mère  de  tous 
les  fidèles  cf.  xxiv.  1026.  —  Sur  Marie  notre 
Mère  cf.  xxv.  336.  xxv.  347.  —  Marie  associée  à 

la  fécondité  du  Père  pour  devenir  mère  de  J.-C. 
et  de  tous  ses  membres  cf.  xxv.  426. 

La  Boissiére  :  Marie  mère,  mère  de  Jésus,  mère 
des  chrétiens,  xxxiv.  939. 

Bondi  j  :  Sur  la  protection  que  la  Ste  Vierge, 
élevée  dans  le  ciel,  donne  aux  hommes  sur  la 
terre,  xxxvi.  844. 

Gambart  :  Bonheur  d'avoir  Marie  pour  Mère. 
lxxxix.  565. 

Fitz-James  :  Marie  mère  de  Dieu  et  des  hom- 
mes, xciv.  14,i3. 

Villccourt  :  Exhortations  touchant  les  bienfaits 

et  l'amour  de  Marie  envers  les  hommes,  lxxxii. 
1021. 

Modèle. 

Boucet  :  Sur  Marie  modèle   de   piété,    lxxv.  996. 

Be  Géry  :  Marie  modèle  que  nous  devons  imiter. 
txm   103. 

Doucet  :  Marie  modèle  des  chrétiens    qui    vont 

recevoir  ou  ont  déjà  reçu  la  confirmation,  lxxv. 967. 

Be  Raneé  :  Marie  modèle  de  perfection,  xc.  593. 
Voir  :  Imitation. 

Mois.    . 

Boucet  :  Sur  les  moyens  de  sanctifier  le  mois  de 
Marie,  lxxv.  991. 

Be  Maruuerye  :  Mois  de  Marie,  lxxxiv.  694. 

Mort  de  Marie. 

Lcjeune  :  De  la  mort  précieuse  de  Marie,  iv.   73. 

—  Des  vertus  qui  ont  disposé   la  Ste    Vierge  à 
sa  sainte  mort,     résurrection,    assomption     et 
séance  à  la  droite  de  son  Fils.  iv.  104. 

Bourzéis  :  Raisons  de   la  mort  de    la  Ste  Vierge. 
vi.  451. 

Bourdalouc     :    Comment    l'exemple    de    Marie 
nous  apprend   à  mourir  de  la  mort  des   Saints. 
xvi.  341. 

Bossuet  :  Amour  divin,   principe  de  la   mort  de 
Marie  cf.  xxv.  398.  —  xxv.  412. 

Roudry  :  Sur  la  précieuse  mort  de  Marie,  xxxvi. 
891. 

Bourrée  :  Mort  glorieuse  de  la  Très  Ste  Vierge. 

xxxix.  789.  —  Marie  désirait  la  mort    pour  être 
réunie  à  son  Fils,  xxxix.  799. 

Massillon  :  Sur  les  consolations  et  la  gloire  de  la 
mort  de  Marie,  xlii.  1271. 

Mystère. 
Le  Valois  :  Entretien  sur  les  mystères  de  Marie. 

xc.  699-721. 

N 

Nativité. 

Lejeunc  :  Sur  la  naissance  de  la  Ste  Vierge,  m. 
1227. 

Be  la  Colomltîère  :  Marie  enfant  fournit  par  ses 
actions  la  matière  du  plus  brillant  éloge,  vu. 
815.  —  Sermon  pour  le  jour  de  la  Nativité  :  Sur 
la  naissance  mystérieuse  des  fidèles,  vu.  826. 

Be  Fronientièrcs  :  Panégyrique  pour  la  Nais- 
sance de  Marie,  vin.  1061. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  naissance  de  la  Ste 
Vierge,  xvin.  940. 

Bossuet  :  Sermon  pour  la  Nativité  :  Sur  les  gran- 
deurs de  Marie,  xxv.  321.  —  Sermon  pour  la 

Nativité  :  En  quoi  consiste  la  grandeur  de 
Marie,  xxv.  336.  —  Sermon  pour  la  Nativité  : 
Sur  les  avantages  de  Marie,  xxv.  347.  —  Précis 

d'un  sermon  :  Avantages  qui  discernent  la  nais- sance de  Marie,  xxv.  359. 

Bourrée  :  Méditation  sur  le  mystère  de  la  nais- 
sance de  la  Ste  Vierge,  xl.  715. 

Brctonneau  :  Pour  la  fête  de  la  Nativité  de  Marie. 

xli.  843. 
Fallu  :  Pour  la  Nativité  de  Marie.  Sur  la  dévo- 

tion à  la  Ste  Vierge,  xlvi.  823. 
Ballet  :  Sur  la  nativité  de  la  Ste  Vierge,  l.  387. 

Pcrrin  :  Pour  la  Nativité  de  la  Ste  Vierge  :  Dévo- 
tion à  Marie,  lui   1418. 

Collet  :  Nativité  de  la  Ste  Vierge,  lv.  836. 
Be  la  Tour  :  Sur  la  Nativité  de  la  Ste  Vierge. 

lxi.  979. 
Beurrier  :  Sur  la  Nativité  de  la  Ste  Vierge,  lxvi. 

1351. 

L.  Richard  :  Sur  la  nativité  de  la  Ste  Vierge. 
lxvii.  659. 

Reyrc  :  Instructions  sur  la  Nativité  de  la  Ste 

Vierge,  xcix.  623. 
Boucet  :  Naissance  de  Marie,  lxxv.  904,  913. 
monmorcl  :  Nativité  de  Marie,  xci.  1335. 
Lambert  :  Nativité  de  Marie,  xciii.  756. 
Fitz- James  :  Nativité  de  Marie,  xciv.  1433. 
Rossi  :  Natisité  de  Marie,  lxxxvii.  15. 
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Gambart  :  Pour  la  Nativité  de  Marie  :  Bonheur 

des  chrétiens  d'avoir  Marie  pour  Mère,  lxxxix. 
565. 

De  Itancé  :  Pour  la  Nativité  de  Marie  :  Marie 

modèle  de  perfection,  xc.  593. 

Nom  de  Marie. 

Iloudry  :  Sur  le  saint  nom  de  Marie,  xxxvi.  772. 
Lacoste  :  Pour  la  fête  du  Saint-Nom  de    Marie  : 

sur  la  pureté  et  l'humilité  de  Marie,  xcix.  1028. 

Notre-Dame. 

Bourrée  :  Pour  la  solemnité    de   N.-D.    du  Bon- 

Espoir,  xxxix.  1309. 

De  Mazenod  :  Mandement  pour  la  reconstitution 

de  l'Eglise  de  N.-D.  d^  la  Garde,  lxxxv.  iHO. 
De  Morlhon  :  Jubilé  de   N.-D.    du  Puy.    LXXXIII. 389. 

Donnet  :  Couronnement   de  la  statue  de  N.-D.  du 
Lous.  lxxxi.  434. 

Dépéry  :  Couronnement  de  la  .statue  de  N.-D.  du 
Lous.  lxxxiii.  100  et  104. 

Ballet:  Panégyrique  de  N.-D.  de  la  Merci.  L.  15. 
Clément  :  Sur  la  fête  de  N.-D.  des  Victoires,  liv. 1722. 

Bourrée:  Sermon   sur  N.-D.  du  Refuge,  xxxix. 

1271. 
N.-D.  des  Anges.  Voir  :  Anges. 
N.-D  du  Mont-Carmel.  Voir  :  Carmel. 
N.-D.  du  Rosaire.  Voir  :  Rosaire. 

Panégyrique. 

Lejeune  :  Panégyriques  delà  T.  Ste  Vierge,  iv.  9. 
Cafïort  :  Panégyrique  de   la  Ste    Vierge,  lxxix. 

731. 

Hubert  :  Panégyrique  de  la  Ste  Vierge,    xxvn. 
1065. 

G.  Terrasson  :    Panégyrique    de   la    Ste    Vierge. 
xxix.  1053. 

Seguy  :  Panégyrique  de  la  Ste  Vierge,  lu.  1139. 
A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique  de  la  Ste  Vierge. 

LVII.  1279. 

François  de  Toulouse  :    Louanges   de  la  T.  Ste 
Vierge,  xi.  664. 

De  Marolles  :  Eloge  de  la  Ste  Vierge.  LXiv.  151. 
Dessauret  :  Panégyrique  de  la  Ste  Vierge,  lxix. 

404. 

Thomas  à  Kempis  :  Eloge  de  Jésus  et  de  Marie. 
Lxxxvin.  127. 

De  Genoude  :  Sur  la  Ste  Vierge,  lxxxvii.  237. 
De  la  Tour  :  Parallèle    de  Judith  et   de  Marie. 

lxii.  1233. 

Pentecôte. 

Doucet  :  Sur  Marie  au  jour  de  la  Pentecôte,  lxxv. 
967. 

Présentation. 

Lejeune  :  Sur  la  Présentation  de  Marie  au  temple 

et  des  trois  vœux  qu'elle  y  fit.  ni.  1239. 
De  la  Colombièrc  :  Sermon  pour  la  Présentation. 

La  jeunesse  est  le  temps  le  plus  propice  pour  se 
donner  à  Dieu.  vu.  708. 

Blchard  l'Avocat  :  Sur  la  Présentation  de  la  Ste 
Vierge,  xvin.  954. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  la 
Présentation,  xxxm.  317. 

Bourrée  :  Méditation  sur  le  mystère  de  la  Présen- 
tation, xl.  720. 

Bretonneau  :  Pour  la  fête  de  la  Présentation  de 
Marie,  xli.  860. 

Fallu  :  Pour  la  fête  de    la  Présentation  de  Marie. 

xlvk  836. 
Sensaric  :  Pour  la  fête  de  la  Présentation  de  Marie. 

li.  491. 
De  la  Tour:  Sur  la  Présentation  de  Marie,    lxi. 

1005. 
Feller  :  Sur  la  Présentation  de  Marie,  lxv.  207. 
Beurrier  :  Sur  la    Présentation  de  Marie     lxvi. 

1366. 

Bergier   :  Sur  la    Présentation  de    Marie,   lxix. 
837. 

Gambart  :  Pour  la  Présentation  de  Marie  :    De  la 

retraite  en  religion,  lxxxix.  626. 

Privilège. 

De  Borderies  :  Sur  les  vertus  et  les  privilèges  de 

la  T.  Ste  Vierge,  lxxv.  149. 

Pureté. 

Lacoste  :  Pureté  et  humilité  de  Marie,  xcix.  1028. 

Purification. 

Lejeune  :  De  la  virginité  de  Marie  en  la  concep- 
tion et  naissance  de  J.-C.  pour  la  fête  de  la  Puri- 

fication, iv.  23. 
De  la  Colombièrc  :  En  ce  jour  Marie  sacrifie  au 

Seigneur:  I.  Ce  qu'une  mère  a  de  plus  cher,  son 
fils  :  IL  ce  qu'une  Vierge  a  de  plus  précieux, 
l'honneur  de  ça  virginité,  vu.  747.  —  On  a  tou- 

jours loué  la  pureté  de  Marie,  mais  ce  qui  est 

plus  louable  encore  c'est  son  amour  tendre  pour 
cette  vertu,  et  en  second  lieu,  son  amour  dé- 

sintéressé, vu.  762. 
De  Fromentières  :  Sermon  pour  le  jour  de  la 

Purification  de  Marie,  vm.  81. 
Cheminais  :  Pour  la  fête  de  la  Purification,  xn. 

606. 
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Bourdaloue  :    Sur  la  Purification    de  la  Vierge. 

xiv.  1252.  —  xiv.  1271.  -  xiv.  1290. 

Richard  l'Avocat  :  Sur  la  Purification  de  la  S  te 

Vierge,  xvm.  1004.  —  xvni.  1166. 
Anselme  :  De  la   Purification  de  la  S  te  Vierge,  et 

la  Présentation  au  temple,  xx.  241. 
Cliauchemer  :    Pour    la  fête  de  la   Purification. 

xxn.  901. 

Bossuet  :  Sermon  sur  la  Présentation:  explica- 
tion des  trois  cérémonies  de  la  purification, 

xxiv.  544. 

De  la  Roche  :  Sermon  sur  la  Purification,  xxvi. 

182.  —  Pour  le  jour  de  la  Purification,  xxvi.  70'2_ 
Hiihcrt  :  Pour  le  jour  de  la  Purification  :  du  sacri- 

fice de  l'esprit  et  du  cœur,  xxvii.  9.  —  Pour  le 
jour  de  la  Purification  :  le  rapport  de  ce  mys- 

tère avec  celui  de  l'Eucharistie  et  l'application 
des  circonstances  de  celui-là  aux  dispositions 

qu'il  faut  apporter  à  celui-ci.  xxvn.  934. 
De  la  Rue  :  Sur  la  Purification  de  la  Vierge. 

xxvin.  1371. 

A.  Terrasson  :  Sermon  pour  la  fête  de  la  Purifi- 
cation de  la  Ste  V.  xxix.  640. 

G.  Terrasson  :  Sermon  pour  la  Purification  de  la 
Ste  V.  :  sur  le  sacrifice,  xxix.  722. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  la 
Purification  de  Marie,  xxxni.  839.  —  xxxm.  854. 

La  Boissière  :  Sermon  pour  la  Purification,  xxxiv. 
593. 

Champigny  :  Purification  de  la  T.  Ste  Vierge. 
xxxvin.  433. 

Du  Jarry  :  Pour  le  jour  de  la  Purification,  xxxvm. 
1122. 

Rourrée  :  Sur  le  mystère  de  la  Purification,  xxxix. 

1253.  —  Méditation  sur  le  mystère  de  la  Purifi- 
cation, xl.  735. 

Bretonneau  :  Pour  la  fête  de  la  Purification  de  la 

Vierge,  xli.  909. 
Massillon  :  Pour  la  fête  de  la  Purification  :  Sur  la 

soumission  à  la  volonté  de  Dieu.  xlii.  1157. 

De  la  Rivière  :  Pour  le  jour  de  la  Purification. 
xlv.  966. 

Fallu  :  Pour  le  jour  de  la  Purification,  xlvi.  861. 

Segaud  :  Pour  le  jour  de  la  Purification,  xlvii» 
858. 

Dulreuil  :  Purification,  xlvii.  1286. 

Surian  :  Sermon  pour  la  Purification  de  la  Ste 

Vierge,  l.  617.  —  Pour  la  Purification  :  Sur  l'ob- 
servance de  la  loi.  l.  1135. 

Sensaric  :  Pour  le  jour  de  la    Présentation    de 

J.-C.  au   temple   et  de  la   Purification  de  la  Ste 

Vierge,  li.  136. 
De  Cicéri  :  Sur  la  Purification  de  la  Ste  Vierge. 

li.  1030. 

Seguy  :  Sermon    pour  le  jour  de  la  Purification. 
lu.  801. 

D'Alèyre  :  Pour  le  jour  de  la  Purification  :  Sur  la 
loi  de  Dieu.  liv.  316. 

Clément   :  Pour  le  jour  de  la  Purification,  liv. 
1544. 

P.  F.  de  Neuville  :  Sur  la  Purification,  lvii.  201- 
A.    F.   de    Neuville  :    Sur    la   Purification,   lvii. 

1116. 

Chapelain  :  Pour  le  jour  de  la  Purification  de  la 

Ste  Vierge,  lix.  802. 
Elisée  :  Pour  le  jour  de  la  Purification  de  la  Ste 

Vierge,  lix.  1858. 
De  la  Tour  :  Sur  la  Purification  de  la  Ste  Vierge. 

lxi    1033. 
Torné  :    Pour  le  jour  de  la  Purification  :   Sur  la 

grandeur  de  Marie,  lxiv.  869. 
Beurrier  :  Sur  la  Purification  de  la  T.  Ste  Vierge. 

lxvi.  1406. 
L.     Richard  :  Sur    la  Purification   de  la   T.   Ste 

Vierge,  lxvii.  688. 
De  Ligny  :    Purification  de  la  Ste  Vierge,  lxix. 

701. 

De  Bulonde  :  Purification  de  la  Ste  Vierge,  xcvi. 
955. 

Reyre  :  Instruction  sur  la  Présentation  de  J.-G. 
au   temple  et  la  Purification  de  la  Ste  Vierge. 

xcix.  569. 
Lenfant  :De  la  sublime  obéissance  et  du  généreux 

sacrifice  de  Marie  dans  ce  mystère,  lxx.  986. 
De   Borderies  :  Pour  le  jour  de  la  Purification. 

lxxv.  149. 
Doucet  :  Sur   la  Purification,  lxxv.  945.  —  Pour 

le  jour  de  la  Purification,  lxxv.  1234. 
Robinot  :  Pour  la  fête  de  la  Purification,  lxxvi. 

732. 
Gamhart   :  Sur  le   mystère  de  la  Purification  de 

Marie,  lxxxix.  407. 

Monmorel  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Purifica- 
tion, xci.  1283. 

Lambert  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Purification, 

xcni.  881. 
Fitz-Jamcs  :  Sermon  pour  le  jour  de  la  Purifica- 

tion, xciv.  1381. 

R 

Refuge. 

Bourrée  :  Sermon  sur  N.-D.  du  Refuge,  xxxix. 
1271. 

Résurrection  de  Marie. 

Lejeune  :  De  l'heureuse  résurrection  de  Marie,  iv. 

84.  —  Des  vertus  qui  ont  disposé  la  Ste  Vierge 
à  sa  sainte  mort,  résurrection,  assomption  et 
séance  à  la  dextre  de  son  Fils.  iv.  104. 

Houdry  :  Sur  l'incorruptibilité  du  corps  de  la 
Ste  Vierge  dans  le  tombeau  et  de  sa  résurrection 

anticipée,  xxxvi.  905. 
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Rosaire. 

Lejeune  :  Marie  mère  des  âmes  dévotes  et  particu- 
lièrement de  celles  qui  le  sont  au  Rosaire.  îv. 

125. 

De  Fronientières  :  Sermon  pour  la  confrérie  du 
S.  Rosaire,  vin.  1087. 

Masson  :  Panégyrique  du  Rosaire,  xin.  1205. 
Damascène  :  Sur  la  dévotion  du   Rosaire,  xxm. 

381.  (C'est  une    couronne  qui  glorifie  ceux  qui 
l'embrassent,  qui  les  enrichit  de  grâces,  et  qui les  fortifie). 

Bossuet  :  Sermon  pour  la  fête  du  S.  Rosaire,  xxv. 
426. 

Houdry  :  Sur  la  fête  du  Rosaire,  xxxvi.  815. 
Ile  la  Tour:  Sur  le  Rosaire,  lxi.  1119. 
Doucet  :  Pour  la  fête  du  Rosaire,  lxxv.  887. 

Girard  :  Pour  la  fête  du  Rosaire,  xcn.  1269. 

Temple. 
Doucet  :  Sur  la  vie  de  Marie  dans  le  temple. lxxv. 

916.  —  Sur  Marie  retrouvant  Jésus  dans  le  tem- 

ple, lxxv.  950 

Bourrée  :  Sur  le  glorieux 

Vierge,  xxxix.  811. 

Tombeau. 
tombeau  de  la  T.  Ste 

V 

Vertu. 

Lejeune  :  Des  vertus  qui  ont  disposé  la  Ste  Vierge 
à   sa   sainte  mort,   résurrection,  assomption    et 
séance  à  la  dextre  de   son  Fils.  îv.  104.   —  Des 

vertus  de  la  Vierge.  îv.  117. 

Séraphin  de  Paris:  Eloges  du  cœur  delà  Vierge, 
sa  simplicité,  xxxm.  900. 

De  Borderies  :  Vertus  et   privilèges  de  Marie. 
lxxv.  149. 

Doucet  :  Marie,  modèle  de  piété,  lxxv.  996. 

De  Bancé  :  Marie,  modèle  de  perfection,  xc.  593. 

De  la  Boche  :  Des  grâces  de  Dieu  sur  Marie,  et  de 
sa  reconnaissance  pour  Dieu.  xxvi.  31. 

Tillecourt  :  Exhortation  sur  les   vertus  de  Marie. 

LXXXll.  1011. 

Bœss  :  Mandement  sur  les  vertus  de  la  Ste  Vierge. 
lxxxv.  611. 

Mercier:   Principales  vertus  de   Marie,  lxxxvii. 
778. 

Victoires. 

Clément  :  Sur  la  fête  de  N.  D.  des  Victoires,  liv. 
1722. 

Vie. 
Doucet:  Sur  la  vie  de  Marie  dans  le  temple,  lxxv. 

916.  —  Enfance  de  la  Ste  Vierge,  lxxv.  921. 

Virginité. 
Lejeune  :  De  la  virginité  de  Marie,  en  la  concep- 

tion et  naissance  de  J.-C.  îv.  23. 

Caussin  :  De  la  virginité  de  Notre-Dame  conser- 

vée dans  le  mystère  de  l'Incarnation,  i.  792. 

Visitation. 

Lejeune  :  Sermon  sur  la  Visitation,  ni.  1261. 

De   Fronientières  :   Sermon    pour  la  Visitation. 
vin.  814. 

Cheminais  :  Pour  la  fête  de  la  Visitation,  xn.  637. 

Bichard  l'Avocat  :  Pour  la  fête  de  la  Visitation. 
xvm.  987.  —  xix.  146. 

Anselme  :  De  la   Visitation  de  la  Ste  Vierge,  xx. 
906. 

Bossuet  :  Pour  la  fête  de  la  Visitation  de  la  Ste 

Vierge,  xxv.  366.  —  xxv.  389. 
De  la  Boche  :  Pour  le  jour  de  la  Visitation,  xxvi. 

765. 
De  la  Bue  :  Sur  la  Visitation  de  la  Vierge,  xxvm 

1383. 
Jérôme  de  Paris  :  Homélie*  sur  la  Visitation  de 

la  Ste  Vierge,  xxxi.  92. 
Du  Jarry  :  Pour  le  jour  de  la  Visitation,  xxxvm. 

1314. 

Bourrée:  Méditation  sur  le  mystère  de  la  Visita- 
tion, xl.  729. 

Bretonneau  :  Pour  la  fête  de  la  Visitation  de   la 

Ste  Vierge,  xli.  891. 
Massillon  :  Pour  la  fête  de  la  Visi  tation  de  la  Ste 

Vierge,  xlii.  1290. 
Molinier  :  Pour  la  fête  de  la  Visitation   de  la  Ste 

Vierge,  xliv.  736. 
Pallu  :    Pour  la   fête  de    la   Visitation  de  la  Ste 

Vierge,  xlvi.  79,5. 
Clément  :  Pour  la  fête  de  la  Visitation  de  la  Ste 

Vierge,  liv.  1520. 
Beurrier  :  Pour  la  fête  delà  Visitation  de  la  Ste 

Vierge,  lxvi.  1393. 
Doucet  :  Sur  la  Visitation,  lxxv.  938. 
Gambart  :  Sur  la  Visitation,  lxxxix.  512. 
Momiiorel  :  Sur  la  Visitation,  xci.  1313. 
Bossi  :    Pour   la   fête    de    la    Visitation,    i.xxxvn. 68. 

13 





PANEGYRIQUES    DES     SAINTS 

AND 

Agathe  (Ste). 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  Ste 
Agathe,  xxxm.  885. 

Verrier  :  Panégyrique,  lxix.  961. 

Agnès  (Ste). 

Richard   l'Avocat    :    Eloge    historique    de    Ste 
Agnès,  xvin.  1121. 

Boileau  :  Panégyrique  de  Ste  Agnès,  xxi.  676. 
De  la  Ruche  :  Panégyrique,  xxvi.  975. 
De  la.  Rue  :  Panégyrique,  xxvin.  1270. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  Ste 
Agnès,  xxxm.  732. 

Massillon  :  Panégyrique,  xliii.  9. 
PalJu  :  Panégyrique,  xlvi.  962. 
Sensaric  :  Panégyrique,  li.  505. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  252. 
Dessauret  :  Panégyrique,  lxix.  439. 

Thomas   à  Kempis  :    Sur   Ste  Agnès.    143.   — 
lxxxviii.  148. 

Alexandre  Sauli  (Bx). 

Clément  :  Panégyrique,  lv.  54. 

Alexis  (S.). 

Senault  :  S.  Alexis,  vi.  9. 

Texier  :  Panégyrique,  vu.  313. 

Amatre  ou  Amateur,  (S.)  eu.  d'Auxerre. 
Bourrée  :  Panégyrique,  xl.  846. 

Ambroise  (S.) . 

Nolinier  :  Panégyrique  de  S.  Ambroise,  docteur 

de  l'Eglise  et  évêque  de  Milan,  i.  989. 

Anastasie  (Ste). 

Damascène   :   Sur  Ste  Anastasie,  veuve  et  mar- 
tyre, xxni.  555. 

André  (S.),  apôtre. 

De  Fromentières  :  Panégyrique,  vin.  1204. 

ANT 
Ronrdaloue  :  Pour  la  fête  de  S.  André,  xv.  12. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.  André,  xx.  1128. 
Bossuet  :  Panégyrique  de  S.  André,  xxv.  1119. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvl.  1236. 
De  la  Rue  :  Panégyrique,  xxvni.  1321. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon    pour  la  fête  de  S. 

André,  xxxm.  374. 
Bretonneau  :  Panégyrique.  XLI.  1165. 
De  la  Tour  :  Panégyrique.  Lxn.  515. 
Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1762. 

Gambart  :  De  l'amour  de  la  croix,  lxxxix.  337. 
Lambert  :  Fête  de    S.  André  :  sur    la   vocation . 

xcm.  741. 
Fitz- James  :  Panégyrique,  xciv.  1460. 

André  Avellin  (S.). 

Bretonneau  :  Panégyrique,  xli.  1150. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  500. 

Anne  (Ste) 

De  Fromentières  :  Panégyrique.  VIII.  897. 

M  assoit  :  Panégyrique,  xni.  1168. 
Nicolas  de  Dijon  :  Panégyrique,  xvn.  524. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  A. 
xix.  230. 

Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  882. 

Bergier  :  Fragment  d'un  panégyrique,  lxix. 

1008. Carrelet  :  Panégyrique,  xcvn.  891. 
Gambart  :  Pour  la  fête  de  Ste  Anne  :  sur  les  bon- 

nes œuvres,  lxxxix.  532. 

Antoine  (S.),  solitaire. 
De  Fromentièrss  :  Panégyrique,  vin.  43. 

Bichard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.An- 
toine, xvni.  1088. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.   Antoine,  xx.    1142. 
Fléchier  :  Panégyrique  de   S.  Antoine,  xxin.  671. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  S. 

Antoine,  xxxm.  687. 
La  Boissière  :  Panégyrique,  xxxiv.  751. 
Bretonneau  :  Panégyrique,  xli.  1019. 
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La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  328. 

Clément  :  Panégyrique,  lv.  69. 

Geoffroy  :  Panégyrique,  lvi.  1319. 

Gamhart  :  Pour  la  fête  de  S.  Antoine,  du  détache- 
ment des  choses  de  ce  monde,  lxxxix.  401. 

Apolline  (Ste.). 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon    pour  la   fête  de  ste 

Apolline,  xxxin.  91± 

Arnoul  (S.). 

Damascéne  :  Sur  S.  Arnoul.  xxm.  531. 

Augustin  (S.),  évêque  d'Hipponne. 
Lejeune  :  De  S.  Augustin,  iv.  267. 
De  Fromenliéres  :  Panégyrique.  VIII.  1008. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.  [Augustin,  xx.  1158. 
Fléehier  :  Panégyrique,  xxm.  985. 
Delà  Koche  :  Panégyrique  de  S.  Augustin,  xxvi. 

844  et  1144. 

Hubert  :  Panégyrique,  xxvn.  1052. 

De  la  Rue  :  Panégyrique,  xxvin.  1070. 
La  Boissière  :  Panégyrique,  xxiv.  923. 
Pallu  :  Panégyrique,  xlvi.  991. 

Segauil  :  Panégyrique,  xlvii.  1138. 
Sensaric  :  Panégyrique,  li.  547. 
De  Cicéri  :  Panégyrique.  Li.  1270. 

Seguy  :  Panégyrique,  lu.  1044. 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  213. 

Trublet  :  Panégyrique,  lui.  1794.  —lui.   1807. 

D'Alègre  :  Panégyrique,  liv.  699. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  305. 

F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1364. 
Elisée  :  Panégyrique,  lix.  1951. 

De  la  Tour  :  Panégyrique,  util.  899.    —  lxii.  924. 
De  Géry  :  Panégyrique,  lxiii.  765. 
Barutel  :  Panégyrique,  lxiv.  743. 
Itaudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1645. 
Feller  :  Panégyrique,  lxv.  291. 

Beurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1652. 

Maury  :  Panégyrique,  lxvii.  911. 
Monmorel  :  Sur  la  fête  de   S.   Augustin,   lxviii. 

584. 

De  Ligny  :  Panégyrique,  lxix.  793. 
De  Beauvais  :  Pour  la  fête  de  S.  Augustin,   lxxi. 461. 

De  Boulogne  :  Panégyrique,  lxxiv.  587. 
Doueet  :  Sur  S.  Augustin,  lxxv.  1154. 

Laboudeiic  :  Panégyrique  de  S.  Augustin,  lxxvi. 
1370. 

Tilleeourt  :  Sermon,  lxxxii.  888. 

Foueault  :   Au   sujet  de  la  fête  de  S.   Augustin. 
lxxxviii.  796. 

Avoie  (S.). 

Smaiili  :  Panégyrique  de  S.  A  voie,  vi.  24. 

Barbe  (Ste). 

Meolas   de   Dijon  :   Panégyrique  de    Ste  Barbe, 

vierge  martyre,  xvii.  490. 

Barnabe  (S.),  apôlre. 

Molinier  :  Panégyrique.  1.  1206 

Senaiilt  :  Panégyrique,  vi.  38. 

Gamhart  :  Pour  la  fête  de  Ste  Barbe  :  sur  la  per- 
fection, lxxxix.  496. 

Barthélémy  (S.),    apôtre. 

Gamhart  :  Pour  la   fête   de   S.    Barthélémy   :  Du 

bon  usage  des  talents,  lxxxix.  853. 

Lamhert  :  Pureté  d'intention,  xciii.  1136. 

Baudèle   (S.),  sous-diacre  d'Orléans. 
Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  859. 

Bénigne  (S.). 

Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  996. 
Carrelet  :  Panégyrique,  xcvn.  906. 

Benoît  (S.). 

Lejeune  :  De  S.  Benoît,  iv.  283. 

De   Fromentières  :     Panégyrique.    VIII.   150.    — 
Sermon    pour   la     translation     des     reliques   de 

S.   Benoît,  vin.  827.  —  Sermon   pour  la  fête   de 

tous  les  saints  de  l'ordre  de  S.  Benoît,  vm.  1179. 
Bourdalouc  :  Pour  la  fête  de  S.  Benoît,  xv.  310. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Benoît. 
xvni.  1219. 

Anselme  :  Sermon  pour  la  translation  des  reliques 
de  S.  Benoît,  xx.  1202. 

Fléehier   :  Panégyrique,  xxm.  715. 

Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  912. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1059. 
Séraphin    de    Paris    :    Sermon    pour    la  fête    de 

S.  Benoît,  xxxin.  1041.  —  Pour   la  fête  de  tous 
les  saints  bénédictins,  xxxin.  193. 

La  Boissière  :  Panégyrique,  xxxiv.  780. 

Massillon  :  Panégyrique,  xlvii i.  31. 

Trublet  :  Panégyrique   lui.  1758. 
Griffet  :   Pour  la  fête  de  S.  Benoît,  lvi.  676. 

Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1661. 

Pczennc  :  Panégyrique,  lxxxviii.  1067. 
De  Rancé  :    Pour  le   jour  de   S.  Benoît  :  Sur  les 

vertus  des  saints,  xc.  544. 

Bernard  (S.)tabbé. 

Lejeune  :  Panégyrique,  iv.  296. 
De  Fromentières  :  Panégyrique.  VIII.  982. 
Anselme  :  Panégyrique,  xx.  1229. 

Fléehier  :  Panégyrique,  xxm.  743. 
Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  1007. 
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Fénelon  :  Pour  la  fête  de  S.  Rcrnard  :  Sa  vie  soli- 
taire et  sa  vie  apostolique,  xxvm.  60. 

De  la  Rue  :  Panégyrique,  xxvm.  1137. 
La  iioissière  :  Panégyrique,  xxxiv.  892. 
La  Parisière  :  Panégyrique,  xxxiv.  1202. 
Kreionneau  :  Panégyrique,  xli.  1134. 
Massillon  :  Panégyrique,  xliii.  91. 
De  Cicéri  :  Panégyrique,  li.  1235. 
Semiy  :  Panégyrique,  tu.  1107. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  45. 
.laid  ;  Panégyrique. lui.  1747. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  273. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  686. 
Raudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1673. 
Bcrtin  :  Panégyrique,  lxix.  1113. 

Carrelet  :  Panégyrique,  xcvn.  921.  —  Panégyri- 
que du  désert  de  Clairvaux.  xcvn.  933. 

Gros  de  Besplas  :  Panégyrique,  xcvn.  1143. 
De  Rancé  :  S.  Bernard,  modèle  du  cénobite,  xc. 

578. 

CHA 

Bodille  (c .),  martyr 

Guillaume  de   Saim -Martin  :   Panégyrique.    ]x. 1318. 

Bonaventure(S.). 

De  la  C'olombière  :  S.  Bonavenlure  sut  allier 
l'humilité  à  la  science  et  la  piété  la  plus  tendre 
aux  subtilités  de  l'école,  vu.  887. 

Bourrée  :  Panégyrique,  xl.  879. 
Ballet  :  Panégyrique,  l.  261. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  107. 
De  la  Tour  :  Fragments  sur  S.  Bonaventure.  lxii. 

1284. 

Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1685. 

Bruno  (S.). 

La  Tour  «lu  Pin  :  Panégyrique,  nu.  439. 

Biaise  (S.). 

Molinier  :  Panégyrique,  i.   1117. 

Séraphin    de  Pari»   :    Sermon    pour   la  fête    de 
S.  Biaise,  xxxiii.  870. 

Bus  (César  de). 

Lcjeune  :  Du  R.  P.  César  de  Bus,  fondateur  des 
Pères  de  la  Doctrine  chrétienne,  iv.  427. 

Camille  (S.). 

Bossi  :  Panégyrique,  lxxxvii.  168. 

Catherine  (Ste),  vierge  et  martyre. 

De  Fromentières  :  Panégyrique,  vin.  1190. 
Damascène  :  Sur  Ste  Catherine. (Elle  sacrifie  son 

esprit  à  la  vérité  de  la  foi,  sa  philosophie  à  l'au- 
torité de  la  foi,  son  corps  à  la  gloire  de  la  foi. 

xxiii.  455). 
Bossuct  :  Panégyrique,  xxv.  1101. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  12. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de 

Ste  Catherine,  xxxni.  360. 

Champigny  :  Panégyrique,  xxxvm.  672. 
Hlolinier  :  Pour  le  jour  de  Ste  Catherine  :  Sur  la 

virginité,  xliv.  759. 
Pallu  :  Panégyrique,  xlvi.  976. 
Gamhart  :  Panégyrique  de  la  science  du  salut. 

lxxxix.  630. 

Catherine  de  Bologne  (Ste). 
Fénelon  :  Panégyrique,  lxxxviii.  197. 

Catherine  de  Bicci  (Ste). 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  un.  708. 

Catherine  de  Sienne  (Ste). 

Bourrée  :  Panégyrique,  xl.  829. 

Cécile  (Ste). 

Scnault  :  Panégyrique,  vi.  52. 
Texier  :  Panégyrique  vu.  359. 
Séraphin  «le  Paris  :    Sermon  pour  la  fête  de  Ste 

Cécile,  xxxiii.  332. 

Charles  Borromée  (S.)- 
De  Fromentières  :  Panégyrique,  vin.  1166. 
Anselme  :  Panégyrique,  xxi   43. 
Fléchier  :  Panégyrique,  xxiii.  815. 
De  la  Boche  :  Panégyrique,  xxvi.  1213. 
Fénelon  :  Panégyrique,  xxvm.  197. 
De  la  Rue  :  Panégyrique,  xxvm.  1222. 
Séraphin  «le  Paris  :  Panégyrique,  xxxiii.  252. 
Monuiii  :  Panégyrique,  xlvi.  1143. 
Dutreuil  :  Panégyrique,  xlvii.  1548. 
Seusaric  :  Panégyrique.  LI.  583. 

Séçjuy  ;  Panégyrique,  lu.  1062. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  680. 
Truhlct  :  Panégyrique,  lui.  1763. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  364. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lu.  744. 
Rarutel  :  Panégyrique,  lxiv.  776. 
Gérard  :  Panégyrique,  lxxii.907. 
Labouderie  :  Panégyrique,  lxxvi.  1401. 
Pëzenne  :  Panégyrique,  lxxxviii.  1035. 
Villccourt  :  Panégyrique,  lxxxii.  931. 

Chaumond  (S.),  archevêque  et  martyr. 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  695. 
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Jean  Chrysostome  (S.). 

De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  625. 

Christophe  (S.). 

Biroat:  Panégyrique,  n.  975. 

Christophle  (S.). 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1094. 

Claire  (Ste). 

Boileau  :  Panégyrique,  xxi.  756. 
Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  909. 
Ballet  :  Panégyrique.  L.  105. 
Delà  Tour:  Panégyrique.  LXII.  1053. 

Claude  (S.),  arch.  de  Besançon. 
Masson  :  Panégyrique,  xni.  1142. 
Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  1027. 
Ballet  :  Panégyrique,  l.  124. 

Claver   (Bx.). 

De  Montpellier  :  Panégyrique,  lxxxv.  907. 

Clément  (S.),  pape. 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  65. 

Clotilde  (Ste). 

Don  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  Ste  Clo- 
tilde. xxx.  828. 

DON 

Colombe  (Ste). 

Mellon-Jolly  :  Culte  de  Ste  Colombe.  Exxxv.  80. 

Côme  (S.). 

Senault  :  Panégyrique  des  Saints  Côme   et  Da- 
nien.  vi.  80. 

Guillaume    de    S.    Martin    :    Panégyrique    des 
Saints  Côme  et  Damien.  ix.  1308. 

De  la  Tour  -.   Panégyrique  des  Saints  Côme  et 
Damien.  lxi.  584. 

Corneille  (S.). 

Le  Couturier  :  Panégyrique  de  S.  Corneille  et  de 

S.  Cyprien.  lxvi.  282. 

Crépin  et  Crépinien  (SS.). 

Fitz- James  :  Panégyrique,  xciv.  1439. 

Cyprien  (S.). 

Le  Couturier  :  Panégyrique  de  S.  Corneille    et 

de  S.  Cyprien.  lxvi.  282. 

Cyr  (S.). 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  377. 

D 

Damien  (S.). 

Senault  :  Sur  les  SS.  Côme  et  Damien.  vi.  80. 
Guillaume  de  S.  Martin  :  Sur   les  SS.  Côme  et 
Damien  îx.  1308. 

De  la  Tour  :  Sur  les  SS.   Côme  et  Damien.  lxii. 
584. 

Denys  (S.). 

De  Fromentiéres  :  Panégyrique,  vin.  1114. 
De  Cicéri  :  Panégyrique.  Li.  1305. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  157. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  332. 
De  Géry  :  Panégyrique,  lxiii.  785. 
Doucet  :  Sur  la  mission  de  S.  Denys.  lxxv.  1179. 
—  Sur  S.  Denys.  lxxv.  1183. 

Labouderie  :  Panégyrique,  lxxvi.  1389. 
Gambart  :  Pour  la  fête  de  S.   Denys  :  Excellence 

de  la  religion,  lxxxix.  584. 
Lambert  :  S.  Denys  de  Paris  et  ses  compagnons. 

xcni.  1200. 

Cochin  :  Pour  le  jourde  S.  Denys.  xcvm.  832. 

Didier  (S.),  e'vêque  et  martyr. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  636. 

Dominique  (S.). 

Lejeune  :  Panégyrique.  iv.  311. 
De  Fromentiéres  :  Panégyrique,  vill.  952. 
Anselme  :  Panégyrique,  xxi.  28. 
La  Boissiére  :  Panégyrique,  xxxiv.  877. 
De  la  Rivière  :  Panégyrique,  xliv.  1127. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  654. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii   932. 
Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1699. 

Domnole  (S). 

De  Fromentiéres  :  Pour    la  translation  des  reli- 

ques de  S.  Domnole.  vin.  1021. 
Donnât  (S.). 

Feller  :  Panégyrique,  lxv.  299. 

Bergicr  :  Panégyrique,  lxix.  998.  —  lxix.  1007. 

/ 
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Élie  (le  Prophète). 

Damascène  :  Sur  le  Prophète  Élie.  xxm.  508. 

Elisabeth  de  Hongrie  (Ste).    , 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  Ste  Elisa- 
beth, xxx.  856. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de 
Ste  Elisabeth,  xxxm.  298. 

Bourrée  :  Panégyrique  xl.  981. 
Ballet  :  Panégyrique.  L.  145. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  362. 
Le  Couturier  :  Panégyrique,  lxvi.  324. 

Éloi  (S.). 

Biroat  :  Panégyrique,  il.  913. 

Etienne,  (S.),  premier  martyr. 
Castillon  :  Sermon  pour  la  fête  de  S.  Etienne,  il. 

1192. 

Lejeune  :  De  S.  Etienne,  premier  martyr,  iv.  255. 
—  Pour  la  fête  de  S.  Etienne,  iv.  1333. 

Texier  :  Pour  la  fête  de  S.  Etienne,  vi.  969. 

De  la  Colombière  :   Panégyrique   :   S.    Etienne 
exemple  de  parfaite  charité,  et  premier  exemple 
de  parfaite  charité,  vu.  934. 

De  Fromentières  :  Panégyrique,  vin.  1244. 
Treuvé  :  Pour  le  jour  de  S.   Etienne  :  vertus  et 

qualités  convenables  à  l'état  ecclésiastique,  xi. 1205. 
Bourdaloue  :  Pour  la  fête  de  S.  Etienne,  xv.  70. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.  Etienne,  xx.  1080. 
Boileau  :  Panégyrique  de  S.  Etienne,  xxi.  827. 
La  Pesse  :  Sur  S.  Etienne,  xxn.  617. 

De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxn.  1279. 
Hubert  :  Pour  le  jour  de  S.  Etienne.  Rapports  du 

martyre  de  S.  Etienne  avec  la  Passion  de  N.-S. 
J.-C.  xxvii.  814. 

De  la  Rue  :  Pour  lejour  de  S.  Etienne  :  S.  Etienne 
modèle  de  zèle  et  de  patience,  doit  être  le  modèle 
de  conduite. 

G.  Terrasson  :  Pour  le  jour  de  S.   Etienne  :  Sur 

l'endurcissement  du  pécheur,  xxix.  1295. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de    S. 

Etienne,  xxxm.  510. 

La  Boissière  :  Panégyrique,  xxxiv.  981. 
Bretonneau  :  Panégyrique,  xli.  1192. 
Massillon  :  Panégyrique,  xliii.  128. 
Molinier  :  Pour  lejour  de  S.  Etienne,  xliv.  693. 
Fallu  :  Pour  le  jour  de  S.  Etienne,  xlvi.  130. 

Seguy  :  Panégyrique.  LU.  1173. 
Clément  :  Panégyrique.  Lv.  397. 
De  la  Tour  :  Panégyrique.  LXH.  553. 
Carrelet  :  Panégyrique,  xcvn.  941. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1049. 
Gamhart  :  Du  pardon  des  ennemis,  lxxxix.   367. 
Lambert  :  Panégyrique,  xcm.  794. 
Fitz-James  :  Panégyrique,  xciv.  1350. 
Petit  :  Panégyrique,  lxxxvi.  847. 
S.  A  r  roman  :  Panégyrique,  lxxxvi.  1316. 

Etienne  (S.),  abbé  de  Citeaux. 

Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  801. 

Eustache  (S.). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  120. 
Tcxier  :  Panégyrique,  vu.  257. 
Séraphin  de  Paris  :    Sermon  pour  la  fête    de  S. 

Eustache.  xxxm.  237. 

Champigny  :  Panégyrique,  xxxvm.  657. 

Eutrope  (S.). 

l'illc court  :  Sermon  à  l'occasion  de  la  translation 

des  reliques  de  S.  Eutrope.  lxxxii.  904.  —  Sur 
la  mission  de  S.  Eutrope.  lxxxii.  1193. 

Félix  de  Cantalice  (S.). 

Nicolas  de  Dijon  :  Panégyrique,  xvn.  630. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  861. 

Fiacre  (S.). 

Biroat  :  Panégyrique,  il.  1014. 
Guillaume    de    S.    Martin 

1268. 
Panégyrique.    îx. 

Fidèle  de  Sigmaringen  (S.). 

Clément  :  Panégyrique,  lv.  39. 

François  d'Assise  (S.). 

Lejeune  :  Panégyrique  de  S.  François  d'Assise, 
tr  plement  martyr.  IV.  326.  —  De  la  pauvreté  de 

S.  François  et  des  pauvres  religieuses  de  Ste 
Claire,  ix.  340. 

Senault  :  Des  stigmates  de  S.  François,  vi.  108. 

Bourzéis  :  Sur  S.  François  d'Assise,  vi.  658. 
De  Fromentières  :  Panégyrique,  vin.  1102. 
Boileau  :  Panégyrique,  xxi.  778. 

Damascène  :  Discours  :  S.  François  d'Assise  a 
fait  de  J.-G.  pauvre  la  portion   de  son  héritage, 
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et  do  .I.-C.  crucifié  toute  la  porlionde  son  calice. 
xxxm.  396, 

Bossue*  :  PMégyrique.  xxv.  1062. 
De  la  Roche:  Panégyrique,  xxvi.  1173. 
De  la  Rue  :  Panégyrique,  xxvin.  1239. 
Poisson  :  Panégyrique,  xxxm.  1273. 
La  Boissièrc  :  Panégyrique,  xxxiv.  952. 
Mongin  :  Panégyrique,  xlvi.  1133. 
Rallet  :  Panégyrique.  L.  71.  —  l.  89. 
De  Cicéri  :  Panégyrique,  li.  1288. 
A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1389. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  953. 
De  Bulonde  :  Panégyrique,  xcvi.  1449. 
Mercier  :  Panégyrique,  lxxxvii.  1116. 

François  de  Borgia  (S.). 

Texier  :  Panégyrique,  vu.  325. 
De  la  Colombiére  :  Panégyrique  :  la  mortification 

fit  le  caractère  de  la  vertu  de   S.    François   de 

Borgia.  vu.  870. 
De  Fromentiéres  :  Panégyrique,  vin.  1128. 
Cliampiçjny  ;  Panégyrique,  xxxvin.  640. 
Fellcr  :  Panégyrique,  lxv.  327. 

François  de  Paule  (S.). 

Lejcune  :  Panégyrique  de  S.  François  de  Paule, 
fondateur  de  l'ordre  des  Minimes,  iv.  350. 

Rourdalouc  :  Pour  la  fête  de  S.  François  de 
Paule.  xv.  148. 

Fléchier  :  Panégyrique,  xxin.  757. 
Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  923.  xxv.  941. 
De  la  Rue  :  Panégyrique,  xxvm.  1203. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  S. 

François  de  Paule.  xxxni.  1072. 
Bretonnean  :  Panégyrique,  lxi.  1050. 
Massillon  :  Panégyrique,  xliii.  21. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  116. 
A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1440. 

Jean-François  Régis  (S.) 
Ségaud  :  Panégyrique,  xlviii.  1098. 
Clément:  Panégyrique.    LV.  177. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  799. 

François  de  Sales  (S.) 

De  Fromentières  :  Panégyrique.  VIII.  57.  —  VI II. 
69. 

Bourdaloue  :  Pour  la  fête  de  S.  François  de 
Sales,  xv.  127. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Fran- 
çois de  Sales,  xvm.  1148. 

Anselme  :  Panégyrique,  xxi.  63. 

GAE 
Roilcau  :  Panégyrique,  xxi.  699. 
Fléchier:  Panégyrique,  xxm.  875. 
Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  848. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1003. 
Hubert  :  Panégyrique,  xxvn.  1021. 
Delà  Rue  :  Panégyrique,  xxvm.  1153. 
Séraphin    de   Paris  :    Sermon  pour  la  fête  de  S. 

François  de  Sales,  xxxm.  805. 
La  Roissiére  :  Panégyrique,  xxxiv.  766. 
Rretonneau  :  Panégyrique.  XLI .  1034. 
Pallu  :  Panégyrique,  xlvi.  917. 
Séçjaud  :  Panégyrique,  xlvii.  1079. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  192. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  103. 
Ciriffet  :  Panégyrique,  lvi.  736. 
A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1503. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  780. 
Raudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1711. 
Reurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1682. 
Dessauret  :  Panégyrique,  lxix.  311. 
De  Rulonde  :  Panégyrique,  xcvi.  1461. 
Carrelet  :  Panégyrique,  xcvn.  957. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix   1039. 
De  Reauvais  :  Panégyrique,  lxxi.  393. 
Doucct  :  Panégyrique,  lxxv.  1087. 
Laboudcric  :  Panégyrique.  lxxvI.  1434. 
Ronnevie  :  Panégyrique,  lxxviii.  873. 
Rossi  :  Panégyrique,  lxxxvii.  199. 

François  Xavier  (S.). 

Cheminais  :  Sur  S.   François  Xavier,  apôtre  des 
Indes  et  du  Japon,  xn.  281. 

Dorléans  :  Panégyrique,  xni.  926. 
Bourdaloue  :  Panégyrique,  xv.  30. 
Roilcau  :  Panégyrique,  xxi.  801. 
Fléchier  :  Panégyrique,  xxni.  834. 
Delà  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1250. 
Séraphin    de    Paris   :   Sermon  pour   la  fête  de 

S.  François  Xavier,  xxxm.  380. 
Bretonnean  :  Panégyrique,  xli.  1179. 
Pallu  :  Panégyrique,  xlvi.  947. 
Ségaud  :  Panégyrique,  xlvii.  1157. 
Sensaric  :  Panégyrique.  LI.  600. 
De  Cicéri  :  Panégyrique.  LI.  1339. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  390. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  380. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  819. 
Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1724. 
Fellcr  :  Panégyrique,  lxv.  315. 
Dessauret  :  Panégyrique,  lxix.  369. 
Carrelet  :  Panégyrique,  xcvn.  968. 
Villecourt  :  Allocution  familière,  sur  S.  François 

Xavier,  lxxxii.  952. 

G 

Gaétan  (S.). 

Charaud  :  Panégyrique,  xxxvm.  1509. 
Rretonneau  :   Panégyrique.  XLI.  1120. 

Ballet  :  Panégyrique.  L.  276. 
La  Tour  «lu  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  175. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  232. 
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Genest  (S. 

Guillaume  «le  S.  Martin  :  Panégyrique,  ix.  1159. 

Geneviève  (Ste). 

Trouvé  :  Avantages  de  la  protection  de  Ste  Gene- 
viève. XI.  1249. 

Rourdalouo  :  Pour  la  fête  de  Sic  Geneviève,  xv. 
106. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  Ste  Gene- 
viève, xvni.  1059. 

l»e  la  Itoclic  :  Panégyrique,  xxvi.  956. 

Iloin  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  Sic  Genc- 
viève.  xxx.  237. 

Séraphin  de  Paris:  Pour  la  fête  de  Ste  Geneviève, 
xxxm.  587. 

I  .»  Hoissiére  :  Panégyrique,  xxxxiv.  737. 

De  la  Tour  :    Eloge  de  Ste   Geneviève.  lxii.  1346. 
(îumhart  :  Pour  la  fête  de  Ste  Geneviève.  :  Sur  la 

virginité,  lxxxix.  390. 
I»e  Roulounc  :  Pour  la  fête  de  Sic  Geneviève. 

lxxiv.  707. 

S.    iiioiii.m  :  Panégyrique,  lxxxvi.  1307. 
Lamhert  :  Pour  la  fête  de  Ste  Geneviève,  xcin. 

852. 

Georges  (S.). 

Séraphin  de  Paris  :    Sermon    sur    la    fête   de  S. 

Georges,  xxxm.  1100. 
Rourréc  :  Panégyrique,  xl.  815. 

Germain  (S.),  évêque  d'Avxerre. 
Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique   de    S.  Ger- 

main, xix.  261. 
Rrctonncau  :  Panégyrique,  xli.  1093. 
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Pncaud  :  Panégyrique.  xlv.  135:!. 
Beurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1666. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1057. 

Germain  (S.),  eveque  de  Paris. 
i 

Roilcau  :  Panégyrique,  xxi.  713. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  764. 

Germaine  Cousin   (Bse). 

Pie  :  Panégyrique,  lxxxiii.153. 
Unisson  :  Béatification  de  la  vénérable  Germai  ne 

Cousin,  lxxxiii.  280. 

Gervais  (S.). 

Ko  Fromcnticrcs  :  Panégyrique  do  S.  Gervais 
et  de  S.  Protais.  vin.  219.  —  vin.  231. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.  Gervais  et  de  S. 
Prolais.  xx.  1173. 

Roilcau  :  Panégyrique  de  S.  Gervais  et  de  S.  Pro- 
lais, xxi.  723. 

FI tz -James  :  Pour  le  jour  de  la  fête  des  Sts  Ger- 
vais et  Protais.  xciv.  1398. 

Gilles  (S.). 

Scnault  :  P anégyrique  de  S .  Gilles,  vi.  135. 

Gorgon  (S.). 

Rossuct  :  Panégyrique,  xxv.  1028.  —  Précis  d'un 
discours  sur  le  même  sujet,  xxv.  1039. 

Grégoire  (S.),  pape. 

Moiiiiicr  :  Panégyrique,  i.  1139. 

H 

Hilaire  (S.),  de  Poitiers. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon    pour   la  fête  do  S. 
Hilaire.  xxxm.  645. 

Raiiet  :  Panégyrique,  l.  188. 

Ile  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  648. 

Hyacinthe  (S.). 

Riroat  :  Panégyrique.  II.  1000. 

Idesbalde  van  der  Gracht  (Bx.). 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  605. 

Ignace  (S.),  martyr. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fêle    do    S. 

Ignace,  xxxm.  824. 

Ignace  de  Loyola  (S.). 

Lcjcune  :  Panégyrique   de  S.    Ignace,   fondateur 

de  la  compagnie  de  Jésus.  îv.  362. 
De  Fromentières  :  Panégyrique,  vin.  911. 

Rourdaloue  :  Pour  la  fête  de  S.  Ignace,  xv. 

Tléchier  :  Panégyrique,  xxm.  783. 

La  Parisière  :  Panégyrique.  XXXIV.  1182. 
Rrctonncau  :  Panégyrique,  xli.  1105. 

Pallu  :  Panégyrique,  xlvi.  933. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  736. 
A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  i/vil.  1461. 
l»e  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  975. 

254. 
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Feller  :  Panégyrique,  lxv.  306. 

Beurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1697. 

Dessauret  :  Panégyrique,  lxix.  353. 

Innocents  (SS.). 

Castîllon  :  Sermon  pour  la  fête  des  SS.  Innocents. 
n.  1221. 

Se  h  nuit  :  Panégyrique,  vi.  163. 

Cheminais  :  Pour  la  fête  des  SS.  Innocents,  xn.653. 

De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1309. 
Séraphin   de  Paris   :   Sermons  pour  la  fête  des 

SS-  Innocents,  xxxiii.  540. 
Gambart  :  Pour  la  fête  des  SS.  Innocents  :  Sur  la 

prédestination,  lxxxix.  379. 

Lambert  :  Homélie  sur  l'Évangile  du  jour.  xcm. 

821. 

Jacques  (S.)  le  Majeur. 

Richard  l'Avocat  :   Éloge   historique  de  S.  Jac- 
ques, xix.  217. 

Rossuct  :  Précis  d'un  panégyrique,  xxv.  1005. 
Régault  :  Panégyrique   xxx.  52. 
La  Hoissière  :  Panégyrique,  xxxiv.  864. 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  572. 
De  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1344. 

Rergier  :  Panégyrique,  lxix.  948. 
Lambert  :  Pour  la  fête  de  S.  Jacques,  xcm.  1094. 

Jacques  et  Christophe  (SS.). 

Gambart  :  Choix  d'une  condition,  lxxxix.  525. 

Jacques  et  Philippe  (SS.). 

Molinier  :  Panégyrique,  i.  1184. 
Senault  :  Panégyrique,  vi.  150. 

Gambart  :  Comment,  à  l'exemple  de  ces  apôtres, 
nous  devons  éviter  la  tiédeur  au  service  de  Dieu. 
lxxxix.  452. 

Richard  l'Avocat  :  Éloge  historique  de  S.  Jacques 
et  de  S.  Philippe,  xix.  9. 

Lambert  :  Sermon  pour  la  fête   :   Sur   le  calme 
dans  les  afflictions,  xcm.  971. 

Foucault  :    A  l'occasion  de  la  fête  :  Consolations 
dans  les  peines  de  la  vie.  lxxxviii.  739. 

Jacques  (S.)  le  Mineur,  évêque  de  Jérusalem. 

Anselme  :  Panégyrique,  xx.  1062. 

De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1082. 

Jean-Baptiste  (S.) 

Lejcune  :  De  la  naissance,  vie  et  mort  de  S.  Jean- 
Baptiste,  îv.  215. 

De  la  Coloinbière  :  Panégyrique,  vil.  946. 
De  Fromet.tières  :  Sur  la  naissance  de  S.  Jean- 

Bapiiste  vin  246.  —  Sur  la  décollation  de  S. 

Jean-Baptiste,  vin.  1036. 

Treuvé  :  Les  excellences  de  S.  Jean-Baptiste  au- 
dessus  des  autres  prédicateurs,  xi.  1066. 

Rourdaloue  ;  Pour  la  fête  de  S.  Jean-Baptiste, 
xv.  166. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Jean- 
Baptiste,  xix.  91. 

Anselme  :  Panégyrique,  xx.  976. 

De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1030. 

G.  Terrasson  :  Panégyrique,  xxix.  1278.  —  xxix. 
1327. 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  S.  Jean- 
Baptiste    xxx.  836 

La  Roissiére  :  Panégyrique,  xxxiv.  822. 

Bretonneau  :  Panégyrique,  xli.  1081. 
Massillon  :  Panégyrique,  xlhi.  55. 

Seguy  :  Panégyrique.  LU.  1084. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  98. 

Griffet  :  Pour  la  fête  de  S.  Jean-Baptiste,  lvi. 668. 

A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1299. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  473. 

De  Géry  :Panégyrique.  lxiii.  684. 

Rcurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1623. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1045. 

Ronnevie  :  Panégyrique,  lxxviii.  855. 

Gambart  :  De  l'ambition  que  doivent  avoir  des chrétiens,  lxxxix.  502. 

Lambert  :  Humilité  de  S.  Jean-Baptiste,  xcm. 

48.  —  S.  Jean-Baptiste  nous  prêchant  la  péni- 

tence, xcm.  60.  —  Panégyrique  de  S.  Jean-Bap- 
tiste, xcm.  1065. 

Fitz-James  :  Panégyrique,  xciv.  1405. 
Yillecourt  :  Sermon   lxxxii.  841. 

Barthélémy  :  Humilité  de  S.  J  an-Baptiste. 
lxxxvi.  533. 

De  Pézenne  :  Panégyrique,  lxxxviu.  1103. 

Cochin  :  Eloge  du  S.  Précurseur,  xcvin.  33. 

Jean-Chrysostome  (S.) 

Molinier  :  Panégyrique.  1.  1062. 

De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  625. 

Jean  de  Dieu  (S.). 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique    LUI.  64. 

Jean  de  la  Croix  (S.). 

Texier  :  Panégyrique,  vil.  299. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  282. 

A.  F   île  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1483. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  1014. 

Carrelet:  Panégyrique,  xcvn.  982. 
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Jean  l'Evangéliste  (S.). 
Castillon  :  Sermon  pour  la  fête.  il.  1207. 
Lejeune  :  Sermon  pour  la  fête.  îv.  1345. 

IViicr  :  Sermon  pour  la  fête.  vi.  980. 
De  la   Colomhiére  :  S.    Jean  ami  de   Jésus,  vu. 

1521. 

De  Fromentières  :  Panégyrique.  Vlll.  1257. 

Trcuvé  :   Amour    réciproque  de    Jésus    et  de  S/ 
Jean.  xi.  1217. 

Bourdalouc  :  Pour  la  fête    de   S.  Jean   l'Ev.  xv. 
88. 

Anselme:  Panégyrique,  xx.  1047. 
Boileau  :  Panégyrique,  xxi.  842. 

La  Pesse  :  Sur  S.  Jean  l'Evangéliste   xxn.  652.  — 
xxn.  670. 

Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  1132. 

De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi   1294. 

Hubert  :  L'amour  de  Jésus-Christ  pour    S.   Jean 
et  de  S.   Jean  pour   Jésus-Christ    nous    donne 
des  règles  pour  redresser  en  nous  les  amitiés 

humaines  et  pour  y  perfectionner  l'amour    de 
Dieu.  xxvn.  828.   —  Pour  la  fête  de  S.    Jean  : 

Sur  l'amour  de  Dieu.  xxvn.  H02. 

De  la  Rue  :  Pour  la  fête  de  S.  Jean  :  Sur  l'usage 
et  les  devoirs  de   l'amitié,  xxvin.  412.  —  Pané- 

gyrique, xxvm.  1336. 
Doin  Jérôme  :    Sermon  pour  la  fête  de  S.  Jean 

l'Evangéliste.  xxx.  202. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de    S. 

Jean  l'Evangéliste.  xxxm.  525. 
La  Boissiérc  :  Panégyrique,  xxxiv.  995. 

Fallu  :  Pour  le  jour  de  S.  Jean  :  Sur  les  amitiés. 
xlvi.  142. 

Séguy  :  Panégyrique,  lu.  1163. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  268. 

Cochin  :  Pour  la  fête   de   S-  Jean  l'Evangéliste. 
xcvin.  88. 

Gambart    :   De   la    virginité   et   de  la  chasteté. 
lxxxix.  375. 

Lambert  :  Pour  la  fête  de  S.  Jean.  xcm.  807. 

Fîtz-James   :    Pour   la   fête   de    S.    Jean.    xciv. 
1357. 

Jean  Népomucène  (S.). 

Rallet  :  Panégyrique.  L.  315. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  9. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  159. 

Griffet  :  Pour  la   fête  de  S.  Jean    Népomucène. 
lvi.  715. 

Chapelain  :  Panégyrique,  lix.  1070. 
Elisée  :  Panégyrique,  lix.  1985. 

Jeanne  d'Arc. 

De  Géry  :  Eloge  de  Jeanne  d'Arc,  lxiu.  629. 
De  Marolles  :  Discours  sur  la  Pucelle   d'Orléans. 

lxiv.  441. 

Frayssinous  :   Eloge   de   Jeanne   d'Arc,    lxxvii. 
803. 

Pie  :  Panégyrique.  Lxxxm.  123. 

Du  paillon  |»  :  Panégyrique,  lxxxiii.  1003. 
Le  Courtier  :  Panégyrique,  lxxxvi.  53. 
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Barthélémy  :  Panégyrique,  lxxxvi.  585. 

Jeanne  de  Chantai  (Ste). 

Seguy  :  Panégyrique,  lu.  1192.. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lui.  126. 

Clément  :  Panégyrique,  lv.  286. 

Geoffroy  :  Panégyrique,  lvi.  1331. 
Beurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1741. 
Dessauret  :  Panégyrique,  lxix.  330. 
De  Salomon  :  Panégyrique,  lxix.  1199. 
De  Bulonde  :  Panégyrique,  xgvi.  1479. 

Carrelet  :  Discours  pour  la  cérémonie  de  la  béati- 
fication de  la  bienheureuse  Jeanne  de  Chantai, 

xcvn.  967. 

Laco»te  :  Panégyrique,  xcix.  1060 

Longin  :  Panégyrique,  lxxv.  627. 

Jeanne  de  France  (Bse). 

Séguy  :  Panégyrique,  lu.  1097. 
Griffet  :  Pour  la  fête  de  la  bienheureuse  Jeanne 

de  France,  lvi.  724. 

Barutel  :  Panégyrique,  lxiv.  811. 

Jérôme  (S.). 

Texier  :  Panégyrique,  vu.  289. 

Augustin  de  Narbonne  :  S.  Jérôme  ou  la  science 

du  très  grand  docteur  de  l'Eglise  (en  huit  ser- mons). 

Le  très  grand  docteur  :  I.  Eclairé  par  la  foi. 

xxxiii.  17.  —  II.  Affermi  par  l'espérance,  xxxm. 
40.  —  III.  Enflammé  par  la  charité,  xxxm.  61.  — 

IV.  Rabaissé  par  l'humilité,  xxxm.  83.  —  V. 
Sanctifié  par  la  solitude,  xxxm.  105.  —  VI.  Aus- 

tère par  la  pénitence,  xxxm.  126.  —  VII.  Effrayé 

par  le  jugement,  xxxm.  149.  —  VIII.  Ardent  par 
le  zèle.  xxxm.  171. 

Joachim  (S.). 

Biroat  :  Panégyrique,  il.  925. 
Séraphin  de  Paris  :  Pour  la  fête  de  S.  Joachim. 

xxxm.  1030. 

Joseph  (S.). 

Lejeune  :  De  S.  Joseph,  patriarche,  époux  de  la 
Mère  de  Dieu.  iv.  202. 

De  la  Colombière   :  L'alliance  de   Joseph   avec 
Marie   fut  le  fruit  de  la  sainteté  où  il  était  déjà 

parvenu  et  la  source  d'une  sainteté  plus  grande. 
vu.  856. 

De  Fromentiéres  :  Panégyrique.  Vlll.  137. 

Bichard  l'avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Joseph. 
xviu.  1232. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.  Joseph,  xx.  960. 
Fléchier  :  Panégyrique  de  S.  Joseph,  xxm.  632. 

Bossuet  :  Panégyrique  de  S.  Joseph,  xxv.  875.  — 

xxv.  896. 
De  la  Boche  :   Panégyrique  de   S.  Joseph,  xxvi. 

1019. 

Séraphin   de    Paris  :    Sermon   pour    la   fête  de 

S.  Joseph,  xxxm.  1008.  —  xxxm.  1015. 



LOU 

Patin  :  Panégyrique,  xlvi.  877. 

DeCicéri  :  Panégyrique,  tl.  1201. 
Cambart  :  Vie  cachée  de  S.  Joseph,  lxxxix.  417. 

Clément  :  Panégyrique,  lv.  25. 
Collet  :  Panégyrique,  lv.  936. 

Chapelain  .  Panégyrique,  lix.  981. 
Elisée  :  Panégyrique,  lix.  1919. 

De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  496. 
Asselin:  Réflexions  sur  S.  Joseph,  lxiii.  1431. 
Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1750. 

Beurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1638. 
Monmorel  :  Sur  la  fête  de  S.  Joseph,  lxviii.  576. 

Dcssauret  :  Panégyrique   lxix.  420. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1043. 

Lambert  :  Obéissance  de  S.  Joseph,  xcm.  821. 

Mercier  :  Panégyrique,  lxxxvii.  1107. 
Pézcnne  .  Panégyrique,  lxxxviii.  1053. 
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Joseph  Calazancs  (S.). 

Bossi  :  Panégyrique,  lxxxvii.   140. 

Joseph  de  Lénoessa  (S.). 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  588. 
Clément  :  Panégyrique   de  S.  Fidèle   de   Sigma- 

ringen  et  de  S.  Joseph  de  Leonessa.  lv.  39. 
Julien  (S.). 

De  la  Tour  :  Eloge  de  S.  Julien,  lxii.  1330. 

Juliette  (Ste),  martyre. 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  377. 

Laurent  (S.),  martyr. 

De  Cit'érî  :  Panégyrique,  li.  1218. 
Geoffroy  :  Panégyrique,  lvi.  1307. 

De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  576. 
Bergier  :  Panégyrique,  lxix.  973. 

Foucault  :  Pour  la  fête  de  S.  Laurent  :  La  patien- 
ce des  martyrs  modèle  de  celle  des  chrétiens. 

lxxxviii.  811. 

Gambart  :  Mortification  des  passions,  lxxxix. 
537. 

Lambert  :  Sur  le  précepte  de  haïr  sa  vie.  xcm. 
1107. 

Villecourt  :  Sermon,  lxxxii.  871. 

Léger  (S.),  évêque  d'Autan. 
Bourrée  :  Panégyrique,  xl.  1090. 

Louis  (S.),  roi  de  France. 

De  Fromentiéres  :  Panégyrique,  vin.  995. 
Cheminais  :  Sur  S.  Louis,  roi.  xu.  261. 

Bourdaloue  :  Pour  la  fête  ̂ de  S.  Louis,  roi.  xv, 
291. 

Anselme  :  Panégyrique,  xxi,  9  et  113. 
Boilcau  :  Panégyrique,  xxi.  766. 
Fléchier  :  Panégyrique,  xxm.  728. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1129. 

Hubert  :  Panégyrique,  xxvn.  1036. 

De  la  Rue  :  Panégyrique,  xxvm.  1188. 
A.  Terrasson  :  Sermon  pour  la  fête  de  S.  Louis. 

xxix.  690. 

Bégault  :  Panégyrique,  xxx.  9. 
La  Boissièrc  :  Panégyrique,  xxxiv.  907. 

Champigny  :  Panégyrique,  xxxvm.  626. 
Massillon  :  Panégyrique,  xlui.  109. 
Pallu  :  Panégyrique,  xlvi.904. 

Mongin  :  Panégyrique,  xlvi.  1121. 
Kégaud  :  Panégyrique,  XLVll.  1118. 
De  Cicéri  :  Panégyrique.  Li.  1253. 

Pérusseau  :  Panégyrique.  LI.  1767. 

Lafiteau  :  Panégyrique,  lu.  417. 

Séguy  :  Panégyrique.  LU.  1009. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  27. 

.lard  :  Panégyrique,  lui.  21. 

Collet  :  Panégyrique,  lv.  952. 

Poulie  :  Panégyrique,  lv.  1415. 
Griffet  :  Pour  la  fête  de  S.  Louis,  lvi.  699. 

A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1411. 

Elisée  :  Panégyrique,  lix.  1967. 

De    la    Tour  :  Panégyrique,     lxii.    1237.  —LXII. 1260. 

De  ttéry  :  Panégyrique,  lxiii.  745. 
Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1774. 
De  Boismont  :  Panégyrique,  lxv.  771. 

Cambaeérés  :  Panégyrique.  LXV.  1533. 

Fauchet  :  Panégyrique,  lxvi.  173. 
Le  Couturier  :  Panégyrique,  lxvi.  262. 

De  l'Ecluse  tles  Loges:  Panégyrique,  lxvi.  525- 
Maury  :  Panégyrique,  lxvii.  948. 
Bergier  :  Panégyrique.  LXIX.  985. 

Bertin  :  Panégyrique,  lxix.  1129. 
Gautlrau  :  Panégyrique,  lxxxvi.  1091. 

Pé«enne  :  Panégyrique,  lxxxviii.  1119. 
Villccourt  :  Sermon    pour  la   fête    de   S.   Louis. 

lxxxii.  877. 

De  lleauvais  :  Panégyrique,  lxxi.  449. 

De  EË Dialogue  :  Panégyrique,  lxxiv.  612. 

Longin  :  Panégyrique,  lxxv.  657. 
Labouderie  :  Panégyrique,  lxxvi.  1345. 

Frayssinous  :  Panégyrique,  lxxvii.  765* 
Boy:  Panégyrique,  lxxviii.  1211. 
Gambart  :  Panégyrique,  lxxxix.  559. 
Lambert  :  Sur    S     Louis  :  parabole  des    talents. 

xcm.  1150. 
Filz-Jamcs  :  Panégyrique,  xciv.  1426. 

Louis  de  Gonzague  (S.). 

Texier  :  Panégyrique,  vu.  343. 
Lafiteau  :  Panégyrique  de  S.  Louis  de  Gonzague 

et  de  S.  Stanislas  Koslka.  lu.  403. 
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Delà  Tour  :  Panégyrique,  txil.  841. 
nessaurcf  :  Panégyrique,  lxix.  388. 
Richard  :  Panégyrique,  lxxiii.  500. 

Luc  (S.)  évangéliste. 

I.ejeune  :  En  la  fête  de  S.  Luc  :  De  l'honneur  qui 
a  été  rendu  au  Saint  Évangile  et  du  pouvoir  qu'il 
a  eu  sur  les  hommes.  îv.  241. 

MAT 

SiMiaut  :  Panégyrique,  vi.  175. 
Gambart  :  Pour  la  fête  de  S.  Luc  :  vivre  selon  la 

foi.  lxxxix.  591. 

Luce  (Ste). 

Molinier  :  Panégyrique.  I.  1014 . 

M 

Madeleine  (Ste). 

Lingendes  :  Conversion  de  la  Madeleine.  II.  387" 

Lejeune  :  Sur  Ste  Marie  Madeleine,  pénitente  et 

séraphine.  iv.  400.  —  Sur  l'Évangile  de  la  Con- 
version de  S  le  Madeleine  :  Tahleau  de  la  vraie 

pénitence  (15  sermons). 
Voir  Table  générale  :  Madeleine. 

De  Fromcntiércs  :  Panégyrique,  vnr.  871. 
Bourdaloue  :  Pour  la  fête  de  Ste  Madeleine,  xv. 

238. 

Richard  l'Avocat  :  Éloge  historique  do  Ste  Made- leine, xix.  201. 

Fléchicr  :  Panégyrique,  xxm.  658. 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  Ste  Made- 
leine, xxx.  845. 

Massillon  :  Panégyrique,  xliii.  72. 

Dufreuil  :  Panégyrique,  xlvii.  1572. 

De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  530. 
De  Géry  :  Panégyrique,  lxviii.  720. 
Richard  :  Panégyrique,  lxxiii.  485. 
Moiunorel  :  Homélie  sur  la  conversion  de  Made- 

leine, xcn.  400. 

Gambart  :  Pour  la  fête  de  Ste  Madeleine  :  Sur  le 

parfait  amour  de  Dieu,  lxxxix.  519. 

Voir  aussi  :  Madeleine  et   Pécheresse,   dans    la 
Table  générale. 

Madeleine  de  Pazzi  (Ste). 

floixlrv  :  Panégyrique,  xxxvn.  1169. 

Magloire  (S.). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  217. 

Mammès  (S.). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  232. 

Marc  (S.),  évangéliste. 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  204. 
Séraphin   de   Paris    :    Sermon   pour   la  fête  de 

S.  Marc,  xxxiu.  1114. 

De  la  Tour  :  Éloge  de  S.  Marc.  lxii.  1357. 

Marcel    (S.). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  191. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon,  xxxill.  223. 

Lambert  :  Homélie  sur  l'évangile  du  jour.  xcui. 1267. 

Marie  Egyptienne  (Ste). 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête,  xxxui. 
1086. 

Marine  (Ste). 

Riroat  :  Panégyrique,  il.  939. 

Marthe  (Ste). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  262. 
Tcxier  :  Panégyrique,  vu.  351. 

Nasson  :  Panégyrique,  xm.  1180. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  Ste  Mar- 
the, xix.  248. 

Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  895. 

Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1067. 

Martin  (S.). 

Anselme  :  Panégyrique,  xx.  1189. 
Séraphin  «le  Paris  :  Sermon.  XXX1I1.  267. 

Ballet  :  Panégyrique,  l.  213. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  777. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  665. 

Bcrgier  :  Panégyrique,  lxix.  924. 

Lacoste:  Panégyrique,  xcix.  1070. 
Gambart  :  Sermon,  lxxxix.  618. 
Lambert  :  Sermon,  lxxxix.  618. 

Mercier  :  Panégyrique,  lxxxvii.  1125. 
Villccourt  :  Sermon,  lxxxii.  941. 

Martyrs. 

IVIolinier  :  Panégyrique  des  Quarante  martyrs.  1. 
1128. 

Voir  Martyr,  Table  générale. 

Mathias  (S.). 

Bonrzéis  :  Sur  S.  Mathias.  vi.  694. 

Biehard  l'Avocat:  Eloge  historique  de  S.  Mathias. 
xvin.  1191. 

Buliert  :  Pour  lejour  de  S.  Mathias  :  La  vocation 
nécessaire  pour  bien  commencer,  la  persévérance 

pour  bien  finir,  xxvu.  1116. 
Séraphin  «le  Paris  :  Sermon,  xxxill.  972. 
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Gambart   :  De    la    bonne   conversation,   lxxxix. 
412. 

Lambert  :  Sur  l'humilité,  xciii.  894. 

Mathieu  (S.),  apôtre. 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  247. 
Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  940. 
Gambart  :  De  la  vocation,  lxxxix.  577. 

Lambert  :  Panégyrique,  xcni.  1168. 

Maur  (S.). 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  S.  Maur. 
xxx.  787. 

Séraphin  dé  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  S. 
Maur.  xxxin.  673. 

Sensaric  :  Discours  pour  la  Translation  des  reli- 
ques de  S.  Maur.  u.  615. 

Barutel  :  Panégyrique,  lxiv.  796. 

Maurice  (S.). 

Tcxier  :  Panégyrique,  vil.  279. 

Guillaume   de    S.    Martin  :    Panégyrique.    îx. 1297. 

Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  957. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.,612. 

Médard  (S.),  évêque  de  Noyon. 
Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  1045. 

Michel  (S.),  archange. 

Lejeune  :  De  S.  Michel,  archange,  iv.  181. 
De  Froment! ère*  :  Panégyrique,  vin.  1074. 
Bcryier  :  Panégyrique,  lxix.  901  et  914. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1047. 

Lambert  :  Homélie  sur  l'évangile  du  jour.  xcm. 1184. 

Monique  (Ste). 

De  Fromentières  :  Panégyrique,  vm.  173. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  130. 

N 

Nicolas  (S.). 

Boileau  :  Panégyrique,  xxi.  815. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon.  XXXIII.  404. 
Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  1015. 
De  Cicéri  :  Panégyrique.  Ll.  1356. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  232. 
Clément  :  Sermon  pour  la  fête.  liv.  1765. 
Gambart  :  En  quoi  nous  devons  imiter   S. 

las .  lxxxix.  343. Nico- 

Nicolas  de  Tolentin  (S.). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  291. 

Norbert  (S.). 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Nor- 
bert, xix.  62. 

Seçiuj  :  Panégyrique,  lu.  1123. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  343. 

Pacifique  de  Sanseverino  (S.). 

Rossi  :  Panégyrique,  lxxxvii.  125. 

Pantaléon  (S.). 

Molinicr  :  Panégyrique,  i.  1167. 

Patrice  (S.). 

Ballet  :  Panégyrique.  L.  238. 
Seyiiy  :  Panégyrique.  LU.  1155. 

Paul  (S.),  apôtre. 
De  Fromentières  :  Panégyrique,  vm.  801. 
Trcuvé  :  Pour  la  fête  de  S.  Pierre  et  de  S.  Paul- 

xi.  1080. 

Bourdaloue  :  Pour  la  fête  de  S.  Paul.  xv.  219. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  sur  la  con- 
version de  S.  Paul.  xvni.  1134. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.  Paul.  xx. 734.  —  Ser- 
mon pour  la  Conversion  de  S.  Paul.  xx.  1010. 

Boileau  :  Panégyrique,  xxi.  734. 
Fléchier  :  Sermon  pour  la  fête  de  la  Conversion 

de  S.  Paul.  xxx.  794. 

Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  967.  —  Précis  d'un 
panégyrique  du  même  apôtre,  xxv.  985. 

De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1043. 
Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  la  Conver- 

sion de  S.  Paul.  xxx.  794. 

Séraphin  de  Pars*  :  Sermon  pour  la  fête  de  la 
Conversion  de  S.  Paul.  xxxm.  762. 

La  Boissière  :  Panégyrique,  xxxiv.  836. 
Molinier  :  Pour  le  jour  de  la  Conversion  de  S. 

Paul.  xliv.  714. 

Dutreuil  :  Pour  le  jour  de  la  Conversion  de  S.Paul. 
xlvii.  1529. 

De  Cicéri  :  Pour  le  jour  de  la  Conversion  de 
S.  Paul.  li.  1186. 
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La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  526. 
Clément  :  Panégyrique  de  S.  Pierre  et  de  S.Paul. 

lv.  190. 

Elisée:  Panégyrique.  Lix.  1935. 
De  la  Tour  :  Sur  la  conversion  de  S.  Paul.  lxi. 

1311. 
De  Bulonde  :   Conversion  de  S.  Paul.  xcvi.  1433. 
Carrelet  :  Conversion  de  S.  Paul.  xcvn.  521. 
Doueet  :  Sur  les  vertus  de    S.  Pierre  et  S.  Paul. 

lxxv.  1106. 

Fitz- James  :  S.  Pierre  et  S.  Paul.  xciv.  1412. 

Pétronille  (Ste). 

Riront  :  Panégyrique,  il.  965. 

Philbert  (S.). 

Clément:  Panégyrique,  lv.  262. 

Philippe  (S.),  apôtre. 
Molinier  :  Panégyrique  de  S.  Philippe  et  de 

S.  Jacques,  i.  1184. 

Senault  :  Panégyrique  de  S.  Philippe  et  de  S.  Jac- 
ques, vi.  150. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique,  xix.  9. 

Philippe  de  Néri  (S.). 

Masson  :  Panégyrique,  xm.  1129. 
Fléchicr  :  Panégyrique,  xxni.  850. 

Pie  V  (S.). 

La  Boissière  :  Panégyrique,  xxxiv.  806. 

Pierre  (S.),  apôtre. 

Lejeune  :  De  l'apôtre  S.  Pierre,  iv.  228. 
Senault  :  Panégyrique  de  S.  Pierre  aux  Liens,  vi. 

278. 

De  Fromentières    :   Panégyrique  de  S.   Pierre. 
vin.  787. 

Treuvé  :  Pour  la  fête  de  S.  Pierre  et  de  S.  Paul. 
xi.  1089. 

Bourdaloue  :  Pour  la  fête  de  S.  Pierre,  xv.  186.  — 
xv.  200. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Pierre. 
xix.  109. 

Anselme  :  Panégyrique,  xx.  994. 
Bossnet  :  Panégyrique,  xxv.  960. 
Delà  Bue  :  Panégyrique,  xxvm.  1302. 
G.  Tcrrasson  :  Sermon  pour  le  jour  de  S.  Pierre. 

xxix.  1349. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon   pour  la  fête  de  la 
Chaire  de  S.  Pierre  à  Rome,  xxxiii.  701.  —  Pour 
la  fête  de  la  Chaire  de  S.  Pierre  à  Antioche. 
xxxiii.  956. 

Champigny  :  Panégyrique,  xxxvin.  608. 
Bourrée  :  S.  Pierre  aux  Liens,  xl.  1060. 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  142. 

PRO 

Clément  :  Panégyrique  de  S.  Pierre  et  de  S.  Paul. 
lv.  190. 

A.  F.  de  Neuville  :  Panégyrique,  lvii.  1319. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  1304.  —  Fragments 

sur  la  pénitence  de  S.  Pierre,  lxii.  1328. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1052. 
Doucct  :  Sur  les  vertus  de  S.  Pierre  et  de  S.  Paul. 

lxxv.  1105. 

Gambart  :  Dugouvernement  des  familles.LXXxix. 507. 

Lambert  :  Panégyrique  :  Devoirs  et  grandeur  du 
chrétien,  xcm.  1080. 

Fitz-James  :  Panégyrique  :  Devoirs  et  grandeur 
du  chrétien,  xciv.  1412. 

Maupicd  :  Panégyrique,  lxxxvi.  269. 
Claude  Taillant  :  Panégyrique,  lxxx.  659. 
wlllccourt  :  Sermon,  lxxxii.  850. 
Mercier  :  Chute  et   réconciliation  de   S.    Pierre. 

lxxxvii.  1094. 

Pierre  Claver  (Bx.). 

De  Montpellier  :  Panégyrique,  lxxxv.  907. 

Pierre  d'Alcantara  (S.). 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxu.  1034 . 

Pierre  de  Luxembourg  (Bx.) 

Clément  :  Panégyrique,  lv.  206. 

Pierre  Fourier  (Bx.). 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  725  . 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  246. 

Pierre  Nolasque  (S.). 

Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  861. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  471. 

Pierre  Pascal  (S.). 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fêle  de     S. 
Pierre  Pascal,  xxxm.  346. 

Placide  (S.). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  305. 

Polycarpe  (S.). 
Texier  :  Panégyrique,  vu.  269. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon,  xxin.  776. 

Protais   (S.). 

De  Fromentières  :  Panégyrique  de  S.  Gervais    et 
S.  Protais,  vai.218.  —  vin.  231. 

Anselme  :  Panégyrique  de  S.  Gervais  et  S.  Pro- 
tais, xx.  1173. 

Fitz- James  :  Panégyrique    de   S.  Gervais   et  S. 
Protais.  xciv.  1398. 
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Radegonde  (Ste). 

Itiroat  :  Panégyrique.  II.  988. 

Raymond  Nonnat  (S.). 

Scnault  :  Panégyrique,  vi.  318. 

Rémi  (S.),  évêque  de  Reims. 

Bourrée  :  Panégyrique,  xl.  1076. 
Ballet  :  Panégyrique,  l.  292. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  320. 
ITIaupied  :  Panégyrique,  lxxxvi.  252. 

René  (S.) 

Bretonneau  :  Panégyrique,  xli.  1066. 

Robert  d'Arbrissel  (Bx.) 
Boudry  :  Panégyrique,  xxxvm.  1152. 

Roch  (S.) 

Damaseéne  :  Sur  S.  Roch.  xxn.  544. 

De  la  Bo  ehe  :  Panégyrique,  xxvi.  1117. 
Bégault  :  Panégyrique,  xxx.  39. 
Gambart  :  Sur  S.  Roch  :  De  la  simplicité,  lxxxix. 546. 

Rose  de  Lima  (Ste) 

De  Fromentiéres  :  Panégyrique,  viii.  855. 
Guillaume  de  Saint-Martin  :  Panégyrique.    IX. 

1281. 

Nicolas  de  Dijon  :  Panégyrique,  xvn.  547. 
Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  925. 

Sauge  (S.),  évêque  cVAlby. 

Jérôme  de  Paris  :  Panégyrique  (avec  discours 
préliminaire),  xxxi.  109. 

Scholastique(Ste) 

De  Fromentiéres  :  Panégyrique.  VIII.  93. 
Masson  :  Panégyrique,  xni.  1118. 
Nicolas  de  Dijon:  Panégyrique,  xvn.  578. 

Bichard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  Ste  Scho- 
lastique.  xvm.  1178. 

Séraphin  île  Paris  :    Sermon  pour  la  fête  de  Ste 
Scholastique.  xxxin.  928. 

Bourrée  :   Panégyrique,  xl.  785. 

Sébastien  (S.) 

Ulolinicr  :  Panégyrique,  l.  1044. 

Bichard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Sé- 
bastien, xvm.  1103. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête,  xxxin. 
716. 

Fitz- James:  Panégyrique,  xciv.  1377. 

Serene(Ste),  vierge  et  martyre. 

Damaseéne  :  Sur  Ste  Serene.  xxm.  497. 

Serènus  (S.),  évêque. 

De  flazennd  :  Translation  d'une  relique  insigne 
de  S.   Serénus,   évêque    de    Marseille,    lxxxv. 
1083. 

Sernin  ou  Saturnin  (S.) 

S.  Irroman  :  Panégyrique,  lxxxvi.  1297. 

Séverin  (S.),  abbé 

Dorléans  :  Panégyrique,  xm.  941. 

Dom  Jérôme  :  Sermon  pour  la  fête  de  S.  Séve- 
rin. xxx.  818. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fêle  de 
S.  Séverin.  xxxin.  941. 

Simon  et  Jude  (SS.). 

Senault  :  Panégyrique,  vi.  335. 
diambart  :  Des  persécutions  que  doivent  endurer 

les  chrétiens,  lxxxix.  596. 

Lambert  :  Sermon  pour  la  fête  de  S.  Simon  et 
S.  Jude.  xcm.  1216. 

Simon  Stock  (S.). 

Biroat  :  Panégyrique,  il.  946. 

Stanislas  (S.),  évêque. 

Clément  :  Panégyrique,  lv.  144. 

Stanislas  Kostka  (S.). 

Lafiteau  :  Panégyrique  de  S.  Louis  de  Gonzague 
et  de  S.  Stanislas  Kostka.  lu.  403. 

Sulpice  (S.). 

De  Fromentiéres  :  Panégyrique,  vin.  1049. 
Fléchier  :  Panégyrique,  xxm.  701. 
Bossuet  :  Panégyrique,  xxv.  835. 
De  la  Boche  :  Panégyrique,  xxvi.  1107. 

Scguy  :   Panégyrique   de  S.  Sulpice,  second   du 

nom,  archevêque  de  Bourges,  lu.  1029. 
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La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Lin.  559. 

Clément  :  Panégyrique,  LV.  90. 
Griifct  :  Pour  la  fête  de  S.  Sulpice.  lvi.  689. 

Le  Couturier  :  Panégyrique,  lxvi.  299. 
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Sylvestre  (S.),  pape. 

Molinicr  :  Panégyrique.  I.  1030. 

Symphorien  (S.). 

De  la  Tour  :  Discours  sur  S.  Symphorien.  lxii. 
1341. 

Thérèse  (Ste). 

Lejcune  :  Pour  la  fête  de  Ste  Thérèse  :  Sur  le 

mariage  de  Jésus  avec  les  vierges  religieuses,  iv. 
375. 

De  Fromentièrcs  :  Panégyrique.  IX.  195. 
Bourdaloue  :  Exhortation  aux  Carmélites  sur 

Ste  Thérèse,  xvi.  129. 

Anselme  :  Panégyrique,  xxi.  81. 

Roileau  :  Panégyrique,  xxi.  788. 
Fléchier  :  Panégyrique,  xxin.  800. 
Bossuct  :  Panégyrique,  xxv.  1083. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1137. 

Fénelon  :  Pour  la  fête  de  Ste  Thérèse  :  sur  l'ar- 
deur et  les  effets  de  son  amour  envers  Dieu, 

xxvm.  72. 

De  la  Hue  :  Panégyrique,  xxviii.  1254. 
G.  Terrasson  :  Panégyrique,  xxix.  1367. 
La  Boissière  :  Panégyrique,  xxxiv  967. 

Sensaric  :  Panégyrique.  Ll.  566. 
De  Cicéri  :  Panégyrique.  Ll.  1322. 

Villecourt  :  Panégyrique,  lxxxii.  916. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  346. 

Chapelain  :  Panégyrique.  Lix.  1008. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.  994. 
Lsselin  :  Réflexions  sur  Ste  Thérèse.  LXiii.  1433. 

Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1787. 

Beurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1726. 
Do  m  cet  :  Sur  Ste  Thérèse,  lxxv.  1188. 

Jaifort  :  Panégyrique,  lxxix.  746. 
Hivicr  :  Panégyrique,  lxxix.  993. 

Theudosie   (Ste). 

*ie  :  Panégyrique,  lxxxiii.  144. 

Thomas  (S.),  apôtre. 
astillon  :  Pour  la   fête  de  S.  Thomas  :  Sermon 

sur  les   pénitences    fausses    et   trompeuses,  n. 
1161. 

Treuvé  :    Avantages  tirés  de   l'incrédulité   de  S. 
Thomas,  xi.  1185. 

tourdaloue  :  Panégyrique,  xv.  50. 
tiiselme  :  Pour  la  fête  de  S.  Thomas.  Sur  la  con- 

version des  hérétiques,  xx.  113. 
Fléchier  :  Panégyrique,  xxin.  773. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvr.  1265. 

Hubert  :   Pour  le  jour  de    S.  Thomas  :  de  la  foi. 
xxvn.  788. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon,  xxxm .  446. 
Gambart:  Des  trois  états  de  S.  Thomas,  lxxxix. 

356. 
Monmorel  :  Infidélité   et  repentir    de  S.  Thomas. 

xci.  391. 
Lambert  :  Ce  que  J.-C.  a   fait   pour  S.   Thomas: 

ce  que  S.  Thomas  afait  pour  J.-C.  xcm.  769. 

Thomas  d'Aquin  (S.). 
De  Fromenlières  :  Panégyrique.  VIII.  107.  — 
vm.  123. 

Richard  l'Avocat  :  Eloge  historique  de  S.  Tho- 

mas d'Aquin.  xvni.  1203. 
Anselme  :  Panégyrique,  xxi.  99. 

Régault  :  Panégyrique,  xxx.  26. 
Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de 

S.  Thomas  d'Aquin.  xxxm.  986. 
Soaneu  :  Panégyrique.  XL.  1519. 
Massillon  :  Panégyrique,  xliii.  142. 
Sensaric  :  Panégyrique.  Ll.  530. 

De  t'ïeéri  :  Panégyrique.  Ll.  1388. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI,  78. 

De  la  Tour  :  Panégyrique,  lxii.   708. 

Doucet  :  Sur  S.  Thomas  d'Aquin.  lxxv.  1118. 

Thomas  de  Cantorbéry  (S.). 

Fléchier  :  Panégyrique,  xxin.  864. 
Rossuet  :  Panégyrique,  xxv.  1146. 

Séraphin  de  Paris,  xxxm.  556. 

Thomas  de  Villeneuve. 

Damascène  :  Sur  S.  Thomas  de  Villeneuve,  xxm. 

569. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  752. 

Trublet  :  Panégyrique.  LUI.  1824. 
De  la  Tour  :  Panégyrique.  LXII.  727. 

14 
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Ursule  (Ste). 

Lejeune  :  Pour  la  fête  de  Ste  Ursule,  iv.  389. 
De  CIcéri  :  Panégyrique.  Ll.  1371. 

La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  Mil.  668. 
De  la  Tour  :  Panégyrique,  Lxn.  600. 
Baudrand  :  Panégyrique,  lxiv.  1800. 

Victor  (S.). 

De  Fromentières  :  Panégyrique,  vin.  884. 
Anselme  :  Panégyrique,  xx.  1113. 
Doileau  :  Panégyrique,  xxi.  743. 
Bossu  et  :  Panégyrique,  xxv.  987. 
De  la  Roche  :  Panégyrique,  xxvi.  1068. 
La  Boissiere  :  Panégyrique,  xxxiv.  850. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique,  lui.  303. 
De  Géry  :  Panégyrique,  lxiii.  702. 
Lacoste  :  Panégyrique,  xcix.  1055. 

Vincent  (S.),  martyr. 
Anselme  :  Panégyrique,  xx.  1098. 
Boileau  :  Panégyrique,  xxi.  689. 
Delà  Boche  :  Panégyrique,  xxvi.  989. 
A.  Terrasson  :  Sermon  pour  la  fête  de  S.  Vin- 

cent, xxix.  675. 

Séraphin  de  Paris  :  Sermon  pour  la  fête  de  S. 
Vincent,  xxxiii.  747. 

Bourrée  :  Panégyrique.  XL.  771. 
Scnsarîc  :  Panégyrique.  LI.  516. 

Vincent  de  Paul  (S.). 

Mongin  :  Panégyrique,  xlvi.  1151. 

Ballet  :  Panégyrique,  l.  39.  —  l.  59. 
La  Tour  du  Pin  :  Panégyrique.  LUI.  420. 
Clément  :  Panégyrique,  lv.  217. 
Collet  :  Panégyrique.  Lv.  971. 
De  la  Tour  :  Panégyrique.  LXH.  764. 
Baudrand  :  Panégyrique.  Lxiv.  1737. 
Beurrier  :  Panégyrique,  lxvi.  1713. 
Maiiry  :  Panégyrique,  lxvii.  982. 
Dessauret  .  :  Panégyrique,  lxix.  287. 
Berlin  :  Panégyrique,  lxix.  1093. 
De  Beauvals  :  Panégyrique.  LXXi,  409. 

Longin  :  Panégyrique,  lxxv.  641. 
De  Boulogne  :  Panégyrique,  lxxiv.  639. 
Doucet  :  Panégyrique,  lxxv.  1129. 
Labouderie  :  Panégyrique,  lxxvi.  1415. 
Frayssinous  :  Panégyrique.  LXxvn.  784. 
Bonnevie  :  Panégyrique,  lxxviii.  897. 
Maupicd  :  Panégyrique.  LXXXVi.  243. 
Barthélémy  :  Panégyrique,  lxxxvi.  512. 
Rossl  :  Panégyrique,  lxxxvii.  87. 

Vulfran  (S.). 

Bertin  :  Panégyrique,  lxix.  1146. 

Yves  (S.). 

Delà  Rue  :  Panégyrique,  xxvill.  1281. 

La  Boissiere  :  Panégyrique,  xxxiv.  794. 
De  la  Tour  :  Panégyrique.  LXII.  878. 

.»»«>»»  »*.>.<» 



ÉLOGES    ET    ORAISONS    FUNEBRES 

BOI 

Anselme. 

Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse  d'Autriche, 
reine  de  France,  xxi.  144. 

Oraison  funèbre  de  mademoiselle  Anne-Marie- 

Louise  d'Orléans.  XXI.  162. 

Oraison  funèbre  de  Jacques  Tr,  roi  d'Angleterre. 
xxi.  179. 

Oraison  funèbre  du  duc  de  Montausier,  pair  de 
France,  xxi,  204. 

Discours  fait  à  la  présentation  du  cœur  de  M.  le 

maréchal  de  Lorge  à  l'abbaye  de  Conflans. 
xxi.  225. 

Oraison  funèbre  de  Guy  de  Durfort.  xxi.  228. 

BOS 
Oraison  funèbre  de  milord  Richard  Talbot.  xxi. 

248. 

Oraison  funèbre  de  Marie-Gabrielle  de  Morte- 
mart   de    Rochechouart,    abbesse  de  Fonte- 

vrault.  xxi.  268. 
Oraison  funèbre  de  Mme  de    Rohan,  abbesse   de 
Malnoue.  xxi.  288. 

Oraison    funèbre  de  Gaspard  de  Fieubet.    xxi. 
309. 

Epitaphe   de  Jacques   II,  roi   d'Angleterre,    xxi. 
203. 

Epitaphe  du  maréchal  de  Lorge.  xxi.  247. 
Epitaphe  de  M.  de  Fieubet.  xxi.  331. 

De  Beaujeu  (Quiqueran). 

Oraison  funèbre  de  Louis  XIV.  xxxiii,  1301. 

De  Beauvais. 

Oraison  funèbre  de  Philippe  de  Bourbon,  lxxi. 
485. 

Oraison  funèbre  de  Charles  de  Rroglie,  évêque. 
lxxi.  556. 

Oraison  funèbre  de  M.   Louis-Nicolas-Victor  de 
Félix,  lxxi.  531. 

Oraison  funèbre  de  Claude   Léger,   curé.  lxxi. 
577. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XV.  lxxi.  506. 

De  Boisgelin. 

Oraison  funèbre  de  Mme  Marie- Joseph  de  Saxe, 
dauphine.  lxxii.  208. 

Oraison  funèbre  de  Stanislas  I«.  lxxii.  185. 

De  Boismont. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Louis,  dauphin,  lxv.  793. 
Oraison  funèbre  de  Marie  Leczynska.  lxv.  813 
Oraison  funèbre  de  Louis  XV,  roi  de  France,  lxv. 

831. 

Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse   d'Autriche. 
lxt.  854. 

La  Boissiére. 

Oraison  funèbre  de  Mme  Mole,  abbesse  de  Saint- 
Antoine-des-Champs.  xxxiv.  1009. 

Bonnevie. 

Eloge  de  Louis   XVI,    de   Marie- Antoinette,  de 
Louis  XVII  et  de  Mme  Elisabeth   de  France. 

lxxviii.  933. 
Eloge  funèbre  de  M.   Jean-Joseph    de    Méadet. 

Lxxvni.  975. 

Eloge  funèbre  des  victimes   du  siège  de  Lyon. 
lxxviii.  1017. 

Eloge  funèbre  du  duc  de  Rerry.  lxxviii.  955. 
Eloge   funèbre    de    S.    E.    Mgr  Etienne   Borgia. 

lxxviii.  966. 

Eloge  du  chevalier  Rayard.  lxxviii,  990. 

Bossuet. 

Oraison  funèbre  du  R.   P.  Rourgoing.  xxv.  1187. 
Oraison    funèbre  de  Henriette  Marie  de  France, 

reine  d'Angleterre,  xx.  1200. 
Oraison  funèbre  de  Henriette  Anne  d'Angleterre, 
duchesse  d'Orléans,  xxv.  1220. 

Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse    d'Autriche, 
reine  de  France,  xxv,  1239. 

Oraison  funèbre  d'Anne  de  Gonzague,  princesse 
palatine,  xxv.  1262. 
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Oraison    funèbre    de   Michel    Le  Tellier.    xxv. 
1285. 

Oraison   funèbre  de   Louis  de    Bourbon,  prince 

de  Condé.  xxv.  1309. 

Oraison  funèbre  de  Mme  Iolande  de  Monterby 

xxv.  1331. 

Oraison   funèbre    de  Messire  Henri    de  Gornay, 

xxv.  1337. 

Oraison  funèbre  de  Messire  Nicolas  Cornet,  xxv- 
1341. 

De  Boulogne. 

Eloge  de  Louis,  Dauphin  de  France,  lxxiv.  733. 

Eloge  funèbre  de    Mgr    le  duc  de  Berry.   lxxiv. 
817. 
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Eloge  funèbre  de  Louis  XII.  lxxiv.  791, 

Bourdaloue. 
Oraison  funèbre  de  Henri  de  Bourbon,  xv.  319. 
Oraison  funèbre  de  Louis  de  Bourbon,  prince  de 

Condé.  xv.  341. 

Eloge  de  M.  le  premier  président  de  Lamoignon. 
xv.  369. 

Bourzeis. 
Oraison  funèbre  de  Louis  XIII.  vi.  729. 

Bretonneau. 

Oraison   funèbre    de    Philippe   de  France,    duc 
d'Orléans,  xli.  1233. 

Carrelet. Charaud. 

Oraison  funèbre  de    Claude  Bouhier,   évêque  de       Oraison  funèbre  de   nenri   de    Bourbon,   prin
ce 

Dijon,  xcvn.  1016.  de  Condé.  xxxvm.  1527. 

Oraison   funèbre    de  Louis    Henri  de  Bourbo
n. 

prince  de  Condé.  xcvn.  1032. 

Eloge  funèbre  de  Mgr  de  Boehelort  d'Ailly,  
évê- 

que de  Chalons.  xcvn.  1048. 

Eloge  de  l'abbé  Le  Gouz.  xcvn.  1050. 

Eloge  funèbre  de  M.  Fiot  de  la  Marche,  xcvn.
 

1051. 

Eloge  funèbre   de  M.  Kéniyne    Bouhier.    xcvn. 
1054. 

Discours,  en   présentant  au  clergé  le  corps  du  fils 

de  M.  Bouhier.  XCVII.  1056. 

Discours    pour     recommander     aux    prières    feu 

Mme  Odette    de    Massol    de  Fernant.    xctii. 

1057. 

Discours,  en    présentant  le  corps  de  Mme  Desco- 
railles.  xcvn.  105S. 

Discours    pour    recommander     aux     prières    feu 

Mme  Espiard.  xcvn.  10ô9. 

Discours  latin,   en   présentant  le  corps  de  M.  de 
Cressé.  xcvn.  1060. 

Discours  latin,    en  présentant    le  corps  de  Mme  la 

Duchesse  de  Richelieu,  xcvn.  1061. 

Eloge   funèbre   de    Marie    Leczinska,     reine   de 
France,  xcvn.  1137. 

De  la  Chambre. 

Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse   d'Autriche, 
reine  de  France,  xvn.  229. 

Chapelain. 

Oraison    funèbre   de    l'Empereur   François    Ier. 
xlix.  1109. 

Charvaz. 
Oraison    funèbre    de     Marie    Adélaïde,     lxxxi. 1131. 

De  Cicéri. 

Oraison  funèbre  de    Louis,   Dauphin   de    France. 
li.  1411. 

Clément. 

Oraison    funèbre   d'EHsabeth-Thérése   de   Lor- 
raine, reine  de  Sardaigne.  lv.  409. 

Oraison    funèbre    de  Catherine   Opoiinska.  LV. 

429. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Scipion    Bégon,  évêque 
de  Toul.  lv.  447. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Louis,  Dauphin  de  France. 
lv.  468. 

Oraison  funèbre  de  Stanislas  1er,  roi  de  Pologne. 
lv.  489. 

Pour  l'érection  de  la  statue  de  Stanislas  à  Nancy. 
liv.  1755. 

Collet. 

Rgichaclis    Momossonii    oralio  panegyrica.    lv. 

1003. 

De  la  Colombière. 

Oraison   funèbre    de    Françoise    Madeleine    de 

Nérestang,  abbesse.  vu.  1430. 

Dechamps.  Delalle. 

Oraison  funèbre  de  la  Reine  des  Belges,  lxxxvi.       Oraison  funèbre  de  
l'abbé  Michel,  lxxxv.  742. 

745. 
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Dessauret. 
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Oraison  funèbre  de    Mgr  Paul  de  Bibeyre.  lxix.       Oraison  funèbre  de  Louis  XV.  txix.  480. 
457. 

Elisée.  Oraison  funèbre  de  Stanislas  I",  roi  de  Pologne. lix.  2016. 

Oraison  funèbre  d'Henri  de  Bourbon,  prince  de       Oraison  funèbre  du  Dauphin,  lix.  2039. Condé.  lix.  1999. 

Fauchet. 

Oraison  funèbre   de   Louis  Philippe   d'Orléans. 
lxvi.  197. 

Oraison  funèbre  de  l'abbé  de  l'Epée  lxvi.  220. 

Oraison  funèbre  de  Phélipeaux  d'Herbaut.  txvi. 673 

Fléchier. 

'Oraison  funèbre  de  Mme  la  duchesse  de  Mon- 
tausier.  xxm.  1047. 

Oraison  funèbre  de  Mme  la  duchesse  d'Aiguil- lon, xxm.  1067. 

Oraison  funèbre  de  Henri  de  la  Tour  d'Auver- 
gne, vicomte  de  Turenne.  xxm.  1082. 

Oraison  funèbre  de  M.  le  président  de  Lamoi- 
gnon.  xxill.  1102. 

Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse  d'Autriche, 
reine  de  France,  xxm.  1117. 

Oraison  funèbre  de  Michel  Le  Tellier.  xxm. 
1131. 

Oraison   funèbre  de    Marie -Anne-Christine   de 
Bavière,  xxm.  1146. 

Oraison  funèbre  du    duc  de   Montausier.  xxm. 
1159. 

Frayssinous. 
Oraison   funèbre   du    Cardinal   de    Tallcyrand- 
Perigord.  LXXVII.  826. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XVIII.  lxxvii.  839. 

De  Fromentières. 

Oraison  funèbre  d'Anne  d'Autriche,  ix.  9. 
Oraison  funèbre  de  Mgr  de  Beaumont,  archevê- 

que de  Paris,  ix.  33. 
Oraison  funèbre  du  M.  le  Cardinal  Antoine   Bar- 

berin.  ix.  55. 

Oraison  funèbre  de  M.  de  Lionne,  ix.  80. 

Oraison  funèbre  de  Mme  la  princesse  de  Conti 
ix.  101. 

Oraison  funèbre  de  R.  P.  Senault.  ix.  120. 

G 

Gaillard. 

Oraison  funèbre  de  Louis  de  la  Tour  d'Auver- 
gne, prince  de  Turenne.  xxxm.  1131. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  de  Harlay,  archevêque 
de  Paris   xxxm.  1156. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Louis,  Dauphin,  et  de 
Marie-Adélaïde  de  Savoie,  xxxm.  1174. 

Oraison  funèbre  de  Denri-Jules  de  Bourbon, 
prince  de  Condé.  xxxm.  1193. 

De  Géry. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XV.  lxiii.  817. 

Girard. 

Éloge  funèbre  d'un  curé.  xcn.  1325. 
Guillon. 

Oraison   funèbre  de    Mgr  de  La  Motte,   lxxix. 

935. 

H 
Hubert. 

Oraison  funèbre  de  la  reine  Marie-Thérèse  d'Au- triche, xxvn.  1127. 
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Lafiteau. 

Oraison  funèbre  de  Philippe  V,   roi  d'Espagne. 
lu.  429. 

Lambert. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XVIII,  roi  de  France. 
lxxix.  781. 

Oraison   funèbre  de  Mgr  Labrouc  de  Vareilles 
lxxix.  796. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Daviau.  lxxix.  786. 

Le  Couturier. 

Éloge  funèbre  de  Louise-Françoise  de  Ligny. 
lxvi.  383. 

Éloge  funèbre  de  Marie-Thérèse,  reine  de  Hon- 

grie, lxvi.  430. 

Lejeune. 
De   l'éminentissime    Cardinal    de    OéruIIe.    iv. 

413. 

De  la  Luzerne. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XV.  lxxiii.  1099. 
Oraison  funèbre  de  Charles-Emmanuel  de  Sar- 
daigne.  LXXIII.  1081. 

M 

Maboul. 

Oraison  funèbre  de  Michel  Le  Tellier.  xvn.  11. 

Oraison  funèbre    de   Marie-Françoise  de  Lesay 
de  Lusiynan.  xvn.  27. 

Oraison  funèbre  de  Louise  Hollandine,  palatine 
de  Bavière,  abbesse  de  Maubuisson.  xvn.  44. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  le  Dauphin  et  de  Mme  la 
Dauphine.  xvn.  62. 

Oraison  funèbre  de   Mgr  Louis,  Dauphin,   xvn. 
77. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XIV,  roi  de   France  et 
de  Navarre,  xvn.  89. 

Oraison  funèbre  de  Charles  le  Goux  de  la  Ber- 
chère.  xvn.  105. 

Malou. 

Éloge  funèbre  de  la  Reine  des   Belges,  lxxxiii. 
481. 

De  Marguerye. 
Oraison  funèbre  du  Cardinal  de  Rohan.  lxxxiv. 

751. 

Mascaron. 

Oraison  funèbre  d'Anne  d'Autriche,  reine  de 
France,  xvn.  121. 

Oraison  funèbre  d'Henriette  d'Angleterre,  du- 
chesse d'Orléans,  xvn.  136. 

Oraison  funèbre  du  duc  de  Beaufort.   xvn.  159. 

Oraison  funèbre  de  Pierre  Séguier,  chancelier 
de  France,  xvn.  179. 

Oraison  funèbre  de  Henri  de  la  Tour  d'Auver- 
gne, vicomte  de  Turenne.  xvn.  201. 

Massillon. 

Oraison  funèbre  de  Messire  de  Vlllara,  archevê- 

que de  Vienne,  xliii.  165. 
Oraison  funèbre  de  Messire  de  VilleroS,  archevê- 

que de  Lyon,  xliii.  183. 
Oraison  funèbre  de  François  Louis  de  Bourbon, 

prince  de  Conti.  xliii.  207. 
Oraison  funèbre  de  Mgr  Louis,  Dauphin,  xliii. 231. 

Oraison  funèbre  de  Louis  le  Grand,  roi  de 
France,  xliii.  252. 

Oraison  funèbre  de  Mme,  duchesse  d'Orléans. 
xliii.  275. 

Maury. 

Eloge  de  Charles  V,  roi  de  France,  lxvii.  1037. 
Eloge  de  Sianislas,  roi  de  Pologne,    lxvii.    1065. 
Eloge   funèbre  de  Mgr  Louis,  Dauphin    lxvii. 

1084. 
Eloge  de  Féiielon.  lxvii.  1100. 

Eloge  de  l'abbé  de  Radonwilliers.  lxvii.  1156. 

Mongin. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XIV.  xlvi.  1167. 
Oraison  funèbre   de  Henri    de  Bourbon,   prince 

de  Condé.  xlvi.  1183. 

Oraison   funèbre    de    Louis    I0',    roi    d'Espagne. 
xlvi.  1198. 

N 

J.  F.  de  Neuville. 

Oraison  funèbre  du   Cardinal    de  Flcury.    LVII, 
1529. 

Oraison  funèbre  de  Charles  Fouquet  de  Belle 
Isle.  lv.  1557. 
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Noël. 
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Oraison  funèbre  du    Cardinal  Giraud.  lxxxvi. 
1024. 

Oraison  funèbre   de  Mgr    Frayssinous.  lxxxvi.       0raison  funèbre   de  la  v    „_  de  Rodat    LX 
1009.  1045_ 

La  Parisière. 

Oraison    funèbre    de    Mme    Lonise    de    Savoie, 

reine  d'Espagne,  xxxiv.  1223.     . 
Oraison  funèbre  de  Mgr  le  Dauphin  et  de  Mme 

la  Danphlne.  xxxiv.  1239. 

Pérusseau. 

Oraison    funèbre  de  Léopold  Clément,    duc    de 
Lorraine,  li.  1790. 

Poisson. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Louis,  Dauphin,  xxxm. 
1213. 

Oraison    funèbre   du    Maréchal    de    Boufflers. 
xxxm.  1245. 

Poncet  de  la  Rivière. 

Oraison   funèbre    de    Marie-Thérèse,    Dauphine 
de  France,  xxx.  1095. 

Oraison  funèbre  de  Catherine  Opolinska,  reine 
de  Pologne,  xxx.  1109. 

Oraison  funèbre  de  Mme  Henriette  de  France. 
xxx.  1122. 

Oraison  funèbre  de  Mme    Louise    Elisabeth    de 

France,  infante  d'Espagne,  xxx.  1134 . 
Oraison  funèbre  deMmeElUaheih  Farnèse,  reine 

d'Espagne,  xxx.  1149.  < 
Oraison  funèbre  de  Marie,  reine  de  France,  xxx. 

1165. 
Oraison  funèbre  de  Louis  XV.  xxx.  1181. 

Le  Prévôt. 

Oraison  funèbre  de  Guillaume  Egon  de  Furs- 
tenlicrg.   xlti.  1335. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Paul  de  Godet  des  Ma- 
rais, xlvi.  1360. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Charles  de  France, 
duc  de  Berri.  xlvi.  1384. 

Oraison  funèbre  de  Louis  XIV.  xlvi.  1408. 

R 

Renaud. 

Oraison  funèbre  de  François  de  Neufvllle.  xli. 
1251. 

Oraison  funèbre  de  Louis  d'Orléans,  xli.  1270. 

De  la  Rivière. 

Oraison  funèbre   de    Mgr  Louis,    Dauphin    de 
France,  xlv.  1141. 

Delà  Roche. 
Oraison  funèbre  de    Messire  Louis   Boucherai. 

xxvi.  827. 

Rossi. 
Eloge    du    chevalier    Quintili,     patrice   romain. 

lxxxvii.  48. 

De  la  Rue. 

Oraison  funèbre  de  Henri  de  Bourbon,  prince  de 
Gondé.  xxviii.  1449. 

Oraison  funèbre  de  François-Henri  de  Montmo- 
rency, duc  de  Luxembourg,  xxvm.  1464. 

Oraison  funèbre  de  Jacques  Bénigne  Bo«suet. 
xxvm.  1484. 

Oraison  funèbre  d'Anne  JuZe«,  duc  de  Noallles. 
xxvm.  1504. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  Louis,  Dauphin,  xxvm. 1518. 

Oraison    funèbre    de    Louis-François,    duc     de 
Boufflers.  XXVIII.  1534. 

Oraison  funèbre  de  Mgr  le  Dauphin  et  de  Mme  la 
Dauphine.  XXVIII.  1551. 

Ségaud. 
Oraison  funèbre    de   Mgr    le    Dauphin,     xlvii, 

1173. 

Oraison  funèbre  de  Léopold,  duc  de  Lorraine. 
xlvii.  1192. 

Seguy. 

Oraison  funèbre  de  Louis-Hector,  duc  de  Villars. 
lu.  1227. 

Oraison  funèbre  du  cardinal  de  Bàssy.  lu.  1250. 

Oraison  funèbre   d'Elûsabeth-Thérèse    de   Lor- 
raine, reine  de  Sardaigne.  lu.  1265. 
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Talbert. 

Eloge  historique  de  Itossnet.  lxvi.  555. 

Eloge  historique   du   cardinal  d'Amboise.  lxvi. 603. 

G.  Terrasson. 

Oraison  funèbre  du  Dauphin,  xxix.  1398. 

La  Tour  du  Pin. 
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cremcnt  qui  est  une  extension  du  mystère  de 
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grâce;  III.  en  l'ordre  de  gloire  et  par  opposition 
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les  anciens  Pères  avaient  du  Messie  et  de  la 
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Disc.  I.  De  l'amour  de  Dieu  qui  reluit  au 
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eût  de  nous,  ni  pour  être  plus  heureux  ni  pour  être 

plus  honoré;  IL  sans  qu'il  y  fût  nullement  obligé, 
soit  par  la  raison  de  ne  pas  punir  un  péché  si  sé- 

vèrement, soit  par  la  raison  de  ne  laisser  pas  per- 
dre une  nature  si  excellente  que  la  nôtre  pour  une 

seule  offense,  soit  par  la  raison  de  n'exposer  pas  à 
une  telle  misère  tous  les  enfants  par  un  seul  crime 

du  père. 

Disc.  IL  Suite  du  même  sujet.  897 

Div.  :  I.  L'amour  de  Pieu  apparaît  encore  en  ce 

qu'il  nous  a  rachetés  d'une  plus  grande  misère  — 

grandeur  du  péché  ;  IL  en  ce  qu'il  nous  a  préférés 
aux  anges  qui  ont  été  délaissés  en  leur  peine  et 

leur  péché  ;  III.  en  ce  qu'ayant  d'autres  moyens 
de  nous  délivrer  il  a  néanmoins  voulu  exposer  son 
Fils  à  la  mort. 

Disc.  III.  De  la  sagesse  de  Dieu  qui  reluit  au 

mystère  de  la  Croix.  909 

Prop.  et  Div.  :  La  sagesse  de  Dieu  apparaît  tout 

d'abord  en  ce  qu'il  a  choisi  le  moyen  le  plus  pro- 
pre à  sa  gloire.  La  gloire  de  Dieu  consiste  en  la 

manifestation  de  ses  attributs.  Or,  en  exposant  son 

fils  à  la  mort,  il  a  manifesté  sa  justice,  sa  sagesse 

et  sa  bonté,  en  la  plus  haute  façon  qu'il  pouvait  le 
faire. 

Disc.  IV.  Pourquoi  le  Fils  de  Dieu,  entre 

tous  les  genres  de  mort,  a  choisi  celui  de  la 
Croix.  922 

Prop. et  Div.  :  T.  La  sagesse  de  Dieu  apparaît  en 

second  lieu  en  ce  qu'il  a  choisi  le  genre  de  mort  le 

plus  en  rapport  avec  la  faute  qu'elle  devait  expier. 
Le  mal  étant  venu  d'un  arbre,  le  remède  en  devait 

venir  aussi  ;  IL  l'homme  s'était  perdu  par  le  plai- 
sir, il  devait  être  racheté  par  la  peine  ;  III.  le  pé- 
ché avait  souillé  tout  le  genre  humain,  la  croix 

seule  par  ses  quatre  bouts  pouvait  signifier  le  ra- 
chat universel,  etc. 

Disc.  V.  La  croix  est  l'exemplaire  de*  per- 
fections que  Dieu  demande  de  nous.  933 

Prop. et  Div.:  La  sagesse  de  Dieu  apparaît  encore 

en  ce  qu'il  a  choisi  le  moyen  le  plus  propre  : 
I.  pour  nous  montrer  le  chemin  que  nous  devons 

suivre,  qui  est  l'obéissance  et  la  conformité  à  la 
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volonté  de  Dieu:  II.  pour  nous  y   faire   marcher 
avec  une  sainte  allégresse. 

Disc.  VI  La  croix  nous  apprend  le  vrai  mal 

que  nous  devons  fuir,  qui  est  la  désobéis- 
sance c(  le  poché.  944 

Proi\  et  Div.  :  La  sagesse  de  Dieu  apparaît 

encore  en  ce  qu'il  a  choisi  pour  la  Rédemption  le 
moyen  le  plus  propre  a  nous  représenter  la  gra- 

vité du  péché.  Elle  ressort  :  I.  do  la  dignité  de 

celui  qui  pâtit;  II.  de  l'excès  de  ses  tourments. 

Disc.  VII.  La  croix  nous  apprend  si  ne  pas 

craindre  le  niai  apparent  qui  est  l'affliction 
temporelle.  9G2 

Pnoi'.  et  Div.  :  La  sagesse  de  Dieu  apparaît 

enfin  en  ce  qu'il  a  choisi  pour  la  Rédemption,  le 
moyen  le  plus  propre  à  nous  consoler  dans  nos 

afflictions.  L'exemple  de  Jésus  crucifié  :  I.  nous 
apprend  en  effet  que  l'affliction  est  nécessaire 
pour  arriver  à  la  gloire:  IL  nous  la  rend  douce  el 
délectahle. 

Dis.  VIII.  Me  9a  puissance  de  Dieu  qui  re- 
luit au  mystère  de  la  croix.  974 

Prop.  et  Div.  :  Dieu,  enfin,  a  voulu  choisir  la 

croix  pour  déclarer  sa  toute  puissance  en  surmon- 
tant le  monde  par  un  si  faible  instrument.  Sur 

quoi,  I.  Victoire  de  la  croix  :  IL  Triomphe  de  la 
croix. 

Panég.  de  S.  Ambroise.  989 

S.  Ambroise  y  est  comparé  à  un  cèdre  admi- 

rable do  beauté,  de  sublimité,  de  fécondité,  d'in- 
corruptibilité et  de  suavité. 

Panég.  de  Ste  Luce.  101  i 

Div.  :  I.  Comme  vierge,  elle  a  gardé  jusqu'à  la 
mort  la  tleur  de  sa  pureté  ;  IL  comme  martyre,  elle 

a  surmonté  généreusement  les  traits  de  la  persé- 
cution. 

Panég.  de  S.  Sylvestre,  pape.  1030 

Comme  il  avait  l'ait  pour  Moïse,  Dieu  :  t.  l'a  fait 

dompteur  des   monstres:  II.  il    l'a  glorifié  devant 
les  princes  :  III.  il  l'a  fait  son  législateur. 

Panég.  de  S.  Sébastien.  1014 

Div.  :  I.  Du  litre  qu'il  mérita  pendant  sa  vie,  de 
défenseur  de  la  foi;  IL  du  titre  de  martyr  et  deux 

fois  martyr  acquis  par  son  double  martyre. 

Panég.  de  S.  Jean  Clirysostome.  1062 

Principales  actions  de  sa  vie,  d'où  il  appert,  qu'il 
a  été  le  sel  de  la  terre  par  sa  parole  et  ses 
exemples. 

Panéjr.  de  S.  Biaise. 
IIP 

St-Plaise,  enté  sur  J.-C.  par  le  bap'.ème,  abon- 
damment arrosé  des  eaux  de  la  grâce,  a  porté  fruit 

en  son  temps  et  glorifié  J.-C.  dans  la  persécution. 

Panég.  des  quarante  «îarijrs  (Paraphrase  de 

Vhomèlie  de  saint  Basile).  11: 8 

Div.  :  I.  Leur  combat,  IL  leur  triomphe. 

Panég.  de  S.  Grégoire,  pape.  1139 

st  Grégoire  joignant  éminemment  la  sainteté  de 

la  vie   à   l'excellence    du    savoir    a    été    par    ses 
exemples    et    sa    doctrine    :    I.    grand    religieux, 
IL  grand  cardinal,  III.  grand  pape. 

Panég.  de  S.  Pantalcon,  martyr.  1167 

Sans  autres  armes  que  la  crainte  de  Dieu,  il  a 
surmonté  la  crainte  des  menaces,  des  tourments, 

de  la  mort  même  el  de  tout  ce  que  le  monde  et 

l'enfer  ont  de  plus  épouvantable  pour  ébranler  un 
courage. 

a  po- 
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Panég.  de  S.  Philippe  et  de  S.  «I.iequcs, 
très. 

Leurs  vertus,  grâces,  et  prérogatives. 

Panèg.  de  S.  ISarnaLé,  apôtre. 

J  -C.  demande  à  ses  disciples  :  innocence,  pru- 

dence et  simplicité.  C'est  ce  qu'on  trouve  en 
St-Barnabé,  qui  a  été  brebis  en  innocence,  serpent 

en  prudence  et  colombe  en  simplicité. 

VOLUME        II 

VlE    DE  LlNGENDES 
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SERMONS  SUR  LES  EVANGILES  DU  CA- 
RÊME. Ibid 

Serm.  I.  Pour  le  jour  îles  Cendres,  lie  la  céré- 
monie des  cendres.  Ibid 

Div.  :  l.  La  cérémonie  des  Cendres,  c'est  pre- 

mièrement l'action  de  l'Église;  secondement  sa 
parole:]!.  Les  cendres  sont  la  plus  parfaite  image 
de  la  mort. 

Serm.  il  Pour  le  jeudi  d'après  les  Cendres.  i>e 

la   conduite    de    li.cn   touchant  le    salut   de» 
lie  nulles.  23 

Div.  :  I.  Dieu  ne  sauve  personne  par  force,  ce- 

pendant ceux  qu'il  veut  sauver  le  sont  infaillible- 
ment; IL  Dieu  veut  sauver  un  certain  nombre  de 

personnes;  III.  ceux  qui  ne  veulent  pas  cire  de  ce 

nombre  n'empêcheront  pas  qu'il  ne  devienne  com- 

plet; IV.  car  .souvent  la  damnation  d'une  personne 
est  cause  du  salut  d'une  autre;  V.  raison  et  avan- 

tages de  ces  étonnantes  dispositions  de  Dieu. 

Serm.  III.  Pour  le  vendredi  d'après  les  Cendres. 
Du  pardon  des  ennemis.  37 
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l'uoi».  :  Ce  commandement  est  très  équitable. 
Div.  :  I.  Autorité  du  législateur;  II.  vengeance 

défendue  aux  particuliers. 

Serm.  IV  Pour  le  premier  Dimanche  de  Carême. 
Des  ruses  du  démon.  50 

Div.  :  I.  Il  ne  lente  pas  plusieurs  choses  à  la 
fois;  IL  il  cache  le  précipice  où  il  nous  entraine; 
Ill.iljetle  dansla  confusion  et  dans  la  perplexité: 
IV.  il  travaille  dans  les  ténèbres;  V.  il  observe 

fort  exactement  l'état  d'un  chacun,  la  condition, 
la  disposition  et  les  occasions  favorables;  VI.  il 
attaque  principalement  ceux  qui  marchent  dans  les 
voies  de  la  verlu. 

Serm.  V.  Pour  le  lundi  d'après  le  l°c  dimanche 
de  Carême.  Degrés  de  la  colère  de  Dieu,        ul 

Div.  :  I.  Indignation;  II.  satisfaction;  III.  mépris 

qu'il  fera  de  la  créature;  IV.  il  rira,  il  triomphera, 
il  se  moquera;  V.  il  entrera  en  fureur. 

Serm.  VI.  Pour  le  mardi  d'après  le  Jer  dimanche 
de  Carême.  Des  deux  sentences  qui  seront 

prononcées  au  jour  du  Jugement.  72 

Div.  :  I.  En  faveur  des  bons;  II.  Contre  les 
impies. 

Serm.  VII.  Pour  le  mercredi  d'après  le  1"  di- 
manche de  Carême.  Vérité  de  nos  miracles  ; 

fausseté  de  ceux  des  magiciens  et  des  hé- 
rétiques. 84 

Div.  :  Objection  contre  nos  miracles  :  I.  les 
faits  des  magiciens  ;  II.  autres  faits  merveilleux 

rapportés  dans  l'histoire;  III.  miracles  prétendus 

l'a i l s  par  des  gens  de  mauvaise  vie. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jeudi  d'après  le  1"  dimanche 
(h'  Carême.  De  la  nécessité  de  la  prière.         93 

Div.  :  I.  Nécessité  de  moyen  ;  II.  nécessité  de 
précepte. 

Serm.  IX.  Pour  le  vendredi  d'ax>ri'S  le  i"  diman- 
che de  Carême.  De  la  méthode  de  prier.        107 

Div.  :  I.  Ce  qui  doit  précéder  la  prière;  11.  ce 

qui  doit  l'accompagner. 
Serm.  X.  Pour  le  2"  Dimanche  de  Carême.  De 

la  Transfiguration  de  Notre-Seigncur.  117 

Div.  :  De  ce  mystère  :  I.  notre  foi  tire  son  évi- 
dence; II.  notre  espérance,  sa  certitude:  III.  noire 

charité,  ses  extases. 

Serm.  XI.  Pour  le  lundi  d'après  le  2e  dimanche 
de  Carême.  Vous  mourrez  dans  voire  pé- 

ché. 129 

Div.  :  I.  Quiconque  fait  pénitence  de  quelque 

péché  que  ce  soit  en  obtient  le  pardon  ;  II.  impos- 
sible de  faire  pénitence  sans  une  grâce  particu- 

lière; III.  quand  Dieu  refuserait  cette  grâce  aux 

pécheurs,  il  ne  leur  l'ait  point  de  tort;  IV.  il  la 
refuse  quelquefois;  V.  soit  qu'il  attende  à  péni- 

tence, soit  qu'il  n'attende  pas,  il  n'y  a  rien  tant  à 
craindre  que  de  mourir  dans  le  péché  ;  VI.  on 
peut  mourir  dans  le  péché  de  deux  manières. 

Serm.  XII.  Pour  le  mardi  d'après  le  2°  diman- 
che de  Carême,  De  l'humilité,  142 

Prûp.  cl  Div.  :  La  considération  ;  I.  de  Dieu  ; 

IL  de  nous-même  ;  III.  des  créatures  qui  nous 

environnent,  doit  nous  faire  embrasser  l'humilité. 

Serm.  XIII.  Pour  le  mercredi  d'après  le  2°  di- 
manche de  Carême.  Du  mauvais  riche  et  du 

lion  pauvre.  153 

Div.  :    I.    Conditions  du    riche  et    du    pauvre  ; 
II.  La  vie  du  second  est  aussi  sainte  que  celle  du 
premier  est  criminelle. 

Serm.  XIV.  Pour  le  jeudi  d'après  le  2e  dimanche 
de  Carême.  Suite  du  mauvais  riche  et  du  hon 
pauvre.  160 

Tnop.  et  Div.  :  La  jus.ifîcalion  de  la  Providence 
se  voit  :  I.  dans  la  mort  de  ces  deux  hommes  ; 
IL  dans  leur  état  après  la  mort. 

Serm.  XV.  Pour  le  vendredi  d'après  le  S'  di- 
manche de  Carême.  De  la  gloire  éternelle.      180 

Frop.  et  Div.  :  La  gloire  du  paradis  est  grande, 
car:  I.  elle  est  incompréhensible;  IL  elle  es!  le 

prix  de  la  vertu. 

Serm.  XVI.  Pour  le  .?»  dimanche  de  Carême. 

Comment  le  S'ils  de  Dieu  chasse  le  diahie.     192 
Div.  :  I.  En  établissant  une  religion  sainte  ; 

IL  en  lui  opposant  des  lois  contraires  aux  siennes  : 
III.  en  lui  opposant  son  pouvoir  et  son  autorité. 

Serm.  XVII.  Pou  rie  hindi  d'après  le  3e  dimanche 
de  Carême.  De  la  rechute  dans  le  péché.       206 

Phop.  et  Div.  :  La  conversion  et  le  salut  d'un 
homme  qui  retombe  souvent  dans  le  péché  est 
moralement  impossible  :  I.  du  côté  de  Dieu  ;  II.  du 
côté  du  pécheur  ;  III.  du  côté  de  cette  rechute. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  mardi  d'après  le  .'{<•  diman- 
che de  Carème.ïïte  la  correction  fraternelle.  2JS 

Div.  :  I.  Conditions  pour  que  ce  précepte  oblige  ; 
II.  défauts  qui  se  commettent  dans  la  correction 
fraternelle. 

Serm.  XIX.  Pour  le  mercredi  d'aprèsle*3'  diman- 
che de  Carême.  Du  péché  de  scandale.  2.32 

Div.  :  On  peut  distinguer  trois  espèces  de  con- 
tagion dans  les  vices  :  I.  la  compagnie  et  la  fré- 

quentation ;  IL  la  contagion  qui  demeure  dans 

l'amorce  ;  III.  celle  qui  voltige  dans  l'air. 

Serm.  XX.  Pour  le  jeudi  d'après  le  3'  dimanche 
île  Carême.  Sultàdu  précédent.  244 

Div.  :  On  dislingue  trois  espèces  de  scandale  : 

I.  quand  quelqu'un  excite  un  autre  à  pécher  en 
vue  d'un  bien  qui  lui  en  revient  ;  IL  quand  on 
excite  un  autre  à  une  action  qu'on  ne  saurait  faire 
sans  péché  :  III.  quand  on  excite  le  prochain  â 

une  action,  avec  le  soupçon  raisonnable  qu'il  en 

prendra  occasion  d'otten.ser  Dieu. 

Serm.  XXI.  Pour  le  vendredi  d'après  le  3' diman- 
che de  Carême.  De  la  Samaritaine.  254 

Prop.  et  Div.  :  Le  Sauveur  gagne  les  âmes  : 
I.  par  la  préparation  do  la  grâce  ;  IL  par  le  don  de 

la  grâce  ;  III.  par  l'application  de  la  grâce. 

Serm.  XXII,   Pour  le  4*  dimanche  de   Carême 
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Pourquoi  le  I  ils  «le  Dieu  s'enfuit  quand  les 
Juifs  le  veulent  faire  roi.  268 

Div.  :  I.  Parce  que  toute  fuite  n'est  pas  honteuse 

et  indigne  d'un  homme  courageux  :  II.  parce  qu'il 
était  roi  par  droit  et  par  une  succession  légitime  ; 

III.  pour  nous  apprendre  à  mépriser  et  à  fuir  les 

honneurs  mondains  :  IV.  parce  qu'il  aspirait  à  une 
autre  couronne. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  lundi  d'après  le  4°  diman- 
che de  Carême.  Contre  les  insolents  profana- 

teurs de  l'Eglise.  280 

Div.  :  I.  Profanations  extérieures  ;  II.  profana- 
tions intérieures. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  mardi  d'après  le  4»  dimanche 
de  Carême.  Pourquoi  Dieu  se  communique  à 

si  peu  de  personnes.  293 

Div.  :  I.  A  cause  de  l'hypocrisie  des  chrétiens  ; 
II.  à  cause  de  leur  imperfection  ;  III.  à  cause  de 

leur  perfidie;  IV. àcause  de  leur  orgueil;  V.à  cause 
de  leur  inconstance. 

Serm.  XXV.  Pour  le  mercredi  d'après  le  4"  di- 
manche de  Carême.  De  l'illumination  et  de  l'a- 

veuglement spirituel.  303 

Div.  :  I.  Leur  principe  ;  II.  leur  fin. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  jeudi  d'après  le  4-'  diman- 
che de  Carême.  M. a  mort  est  préférable  à  la 
vie.  315 

Div.  :  I.  Ce  n'est  pas  vivre  que  de  mourir  tou- 
jours et  finir  ses  jours  au  milieu  de  sa   course  ; 

II.  la  vie  est  pleine  de  tentations  et  de  combats  ; 

III.  elle  ne  sert  qu'à  augmenter  nos  dettes  et  nos 
péchés  ;  IV.  elle  nous  rend  plus  méchants  ;  V.  elle 

nous  expose  à  perdre  l'innocence;  VI.  elle  expose 
notre  persévérance  ;  VII.  elle  retarde  notre  arrivée 
au  ciel. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  vendredi  d'après  le  4« 
dimanche  de  Carême.  De  l'état  du  corps  après 
la  mort.  '  327 

Div.  :  I.  L'âme  le  quitte;  IL  On  le  jette  dans  le 
sépulcre;  III.  il  devient  cendre  et  poussière. 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Pourquoi  on  résiste  à  la  vérité.  337 

Div.  :  I.  Parce  que  la  volonté  applique  l'intelli- 
gence à  un  autre  objet;  IL  parce  que  dans  les 

choses  douteuses,  la  volonté,  de  son  propre  poids, 

tire  l'entendement  où  elle  veut;  III.  la  passion 
aveugle. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  lundi  d'après  le  dimanche 
de  la  Passion.  La  grâce  actuelle  :  comme  elle 
est  donnée  et  ôtée.  350 

Div.  :  I.  Son  nom:  II.  causes  qui  nous  la  font 

perdre. 

Serm.  XXX.  Pour  le  mardi  d'après  le  dimanche 
de  la  Passion.  Règlement  de  la  journée.         364 

Div.  :  I.  Nature  «les  actions,  dévotion,  affaires, 

divertissements;  If.  manière  de  les  faire  :  le 

Ir-inps,  l'ordre  et  la  méthode. 

Serm,    XXXI.    Pour  le   mercredi  diaprés  le  di- 

manche de  la  Passion.  De  la  prédestination.  376 

Div.  :  I.  Elle  existe;  IL  elle  est  éternelle;  III.  elle 

se  compose  d'un  acte  de  l'intelligence  et  d'un  acte 
de  la  volonté  divine:  IV.  elle  dépend  uniquement 
de  Dieu. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  jeudi  d'après  le  diman- 
che de  la  Passion.  La  conversion  de  la  Made- 

leine 387 

Div.  :  I.  Le  démon  s'en  était  emparé  ;  IL  Un 
plus  fort  la  délivre. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  vendredi  d'après  le 
dimanche  de  la  Passion.  Des  fautes  qui  se 
commettent  dans  les  conseils  humains.        401 

Div.  :  I.  Dans  le  choix  de  ceux  que  l'on  con- 
sulte ;  IL  dans  les  choses  sur  lesquelles  on 

délibère  ;  III.  dans  la  manière  de  les  résoudre  ; 
IV.  dans  le  but  de  la  détermination. 

Serm.  XXXIV.  Pour  le  dimanche  des  Hameaux. 

Comment  il  faut  porter  sa  croix.  413 

Div.  :  I.  On  ne  doit  pas  craindre  les  tribula- 

tions ;  IL  on  doit  les  aimer  ;  III.  et  s'en  glorifier. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  lundi  d'après  le  dimanche 
des  Bameati.r.  La  préparation  à  la  mort.        428 

Div.  :  I.  Le  temps  le  mieux  employé  est  celui 

qu'on  prend  pour  se  disposer  à  la  mort  :  IL  le 
temps  le  moins  propre  pour  se  préparer  à  la  mort 
est  le  temps  même  de  la  mort  ;  III.  il  faut  donc 

s'y  préparer  avant  le  temps  de  la  mort  ;  IV.  et 
faire  avant  la  mort  ce  qu'il  faudra  avoir  fait  à  ce 
terrible  moment. 

Serm.  XXXVI.  Pour  le  mardi  d'après  le  diman- 
che des  Hameaux.  Qu'il  faut  conformer  sa  vo- 

lonté a  celle  de  Diea.  439 

Div.  :  I.  Parce  que  toutes  choses  arrivent  par  la 

volonté  de  Dieu  ;  IL  parce  que  cette  volonté  est  la 

règle  de  toutes  les  volontés  ;  III.  à  cause  des  dis- 
positions de  la  prudence  divine  ;  IV.  à  cause  de  la 

nature  de  Dieu  et  de  celle  de  la  créature. 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  vendredi  saint.  Des 
douleurs  de  Jésus.  451 

Div.  :  I.  Sa  flagellation  ;  IL  son  couronnement  ; 
III.  son  crucifiement. 

Serm.  XXXVIII.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la 
Résurrection.  474 

II  n'y  a  point  de  mystère  dont  les  preuves  soient 
plus  fortes  et  plus  nombreuses. 

Serm.  XXXIX.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Com- 

ment les  hommes  tombent  dans  l'infidélité 

et  comment  ils  s'y  f  ortiiient.  485 

Div.  :  I.  Il  y  a  plusieurs  degrés  pour  arriver  à 

l'infidélité  ;  IL  comment  une  âme  y  demeure  et 

s'y  fortifie. 

Serm.  XL.  Pour  le  mardi  de  l'a// itrs.  Comment 

les  pécheurs  qui  s'égarent  sont  ramenés  au 
bercail.  196 

Div.  :  I.  Dieu  les  suit  à  la  piste  ;  IL  les  recher- 

ohe  par  sa  grâce  prévenante;  III.  s'accommode  à 
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leurs  nécessités  ;  IV.  les  dispose  à  la  foi  ;  V.  leur- 
donne  de  plus  fortes  grâces. 

Kerm.  XLI.  Pour  le  dimanche  de  la  Quasi  modo. 

<|ue  ta  religion  chrétienne  est  établie  sur  la 
loi  de  la  résurrection.  507 

Div.  :  I.  La  lin  de  l'homme:  II.  les  moyens; 

III.  les  préceptes  sont  fondés  sur  la  foi  de  la  Résur- 
rection. 

Serm,  XLII.   Sur  la  prudence  humaitae.     519 

Div.  :  Elle  se  trompe:  I.  dans  le  -choix  de  ceux 

qu'elle  appelle  à  composer  ses  assemblées  ;  II.  dans 
l'impiété  qui  accompagne  les  délibérations  ; 
III.  dans  la  manière  de  délibérer  ;  IV.  dans  l'issue 
des  délibérations. 

Serm.  XLIII.  Sur  le  duel.  530 

La  nature  ;  sa  griéveté  ;  réponses  aux  objec- 
tions. 

Serm.  XLIV.  Sur  la  nécessité  et  la  nature 

d'une  sage  détermination.  543 
En  quoi  consiste  la  sage  détermination  ;  quels 

sont  les  moyens  de  la  réaliser. 

Serm.  XL  Y.  Sur  les  qualités  d'une  sage  dé- 
termination 554 

Div.  :  Les  principaux  moyens  pour  arriver  à 
une  sage  détermination  dépendent  :  I.  des  disposi- 

tions de  celui  qui  délibère  ;  IL  du  temps  dans 

lequel  on  délibère  ;  III.  de  l'objet  de  la  délibéra- 
tion ;  IV.  du  mode  de  la  délibération. 

Vie  de  Biroat. 561 

LA  CONDAMNATION  DU  MONDE  PAR  L'IN- 
CARNATION DU  FILS  DE  DIEU.  561 

Disc.  I.  L'infidélité  du  monde  condamnée 
par  ce  mystère  de  loi.  5(33 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  apprendre  à  con- 

naître Jésus-ChrisL  :  I.  par  la  considération  de  son 
excellence  ;  IL  à  cause  des  étroites  liaisons  que 
nous  avons  avec  lui  ;  III.  pour  la  nécessité  que 
nous  avons  de  cette  importante  connaissance. 

Disc.  III.  Le  mépris  que  le  inonde  fait  de 

Dieu  contlamné  par  ce  mystère  de  (gloire.  610 

Prop.  et  Div.  :  Jésus-Christ  a  trois  excellents 
rapports  avec  la  gloire  de  Dieu  :  I.  Il  la  contient; 
IL  il  la  découvre;  III.  il  la  répare. 

Disc.  IV.  La  rébellion  que  le  monde  rend  à 

l'Évangile  condamnée  par  ce  mystère  d'ins- 
truction. Q31 

Prop.  et  Div.  :  Jésus-Christ  dans  son  Incarna- 

tion se  présente  comme  ayant  :  I.  l'autorité  sur 

nous;  II.  la  science;  III.  l'amour  pour  nous. 

Disc.  V.  L'insensibilité  du  inonde  condam- 
née par  ce  mystère  d'amour.  652 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  aimer  Jésus-Christ  : 

I.  par  justice;  IL  par  reconnaissance;  III.  par  in- 
clination. 

Disc.  VI.  Les  vengeances  du  monde  condam- 

nées par  ce  mystère  de  charité  et  de  paix.  678 

Prop.  et  Div.  :  Jésus-Christ  par  l'Incarnation  : 
I.  commande  la  charité  fraternelle;  IL  la  demande; 
III.  la  mérite  en  ses  membres. 

Disc.  VIL  Les  désespoirs  du  monde  condam- 

nés par  ce  mystère  d'espérance.  702 
Prop.  et  Div.  :  Jésus-Christ  incarné  condamne 

le  désespoir  :  I.  comme  notre  allié  dans  la  nature; 

IL  notre  médiateur  dans  la  grâce;  III.  notre  gage 

pour  la  gloire. 

Disc.  VIII.  L'orgueil  du  monde  condamné 
par  ce  mystère  d  humilité.  724 

Prop.  et  Div.  :  L'Incarnation  est  :  I.  le  remède 

de  notre  orgueil  ;  IL  l'exemple  de  notre  humilité  : 
III.  le  moyen  de  notre  grâce  et  de  notre  salut. 

Disc.  IX.  Les  emportements  du  monde  con- 
damnés par  ce  mystère  de  modération  et 

d'ordre.  748 

Prop.  et  Div.  :  Pour  que  J.-C.  règne  sur  nous 
selon  son  droit,  nous  devons  :  I.  coopérer  aux 

victoires  qu'il  prétend;  IL  recevoir  les  lois  qu'il 

nous  donne;  III.  obéir  aux  commandements  qu'il 
nous  fait. 

Disc.  X.  L'impudicité  du  monde  condamnée 
par  ce  mystère  de  pureté.  773 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  sanctifier  nos 

corps  ;  car  :  I.  J.-C.  est  uni  avec  eux;  IL  réside  en 

eux  ;  III.  agit  sur  eux. 

Disc.  XL  La  délicatesse  «lu  monde  con- 
damnée par  ce  mystère  de  mortification.  797 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  mortifier  notre 

chair:  I.  comme  victimes  de  J.-C;  IL  comme  ses 
soldats;  III.  comme  pèlerin  dans  le  chemin  de  la 

gloire. Disc.  XII.  Les  scandales  du  monde  con- 

damnés par  ce  mystère  d'exemple.  821 

Prop.  et  Div.  :  Les  exemples  de  J.-C.  ont  été  : 
I.  des  lumières  pour  faire  connaître  la  sainteté  : 

IL  des  feux  pour  exciter  les  hommes  à  la  pra- 
tiquer; III.  des  flambeaux  pour  la  conduire  à  sa 

dernière  perfection. 

Disc.  XIII.  L'attachement  du  monde  inté- 
ressé pour  les  biens  de  la  terre  condamné 

par  ce  mystère  de  pauvreté.  846 

Prop.  et  Div.  ;  Nous  devons  mépriser  les  biens 
du  monde  :  I.  comme  enfants  de  Dieu;  IL  comme 

possesseurs  de  sa  divinité;  III.  comme  héritiers  de 

sa  gloire. 
Disc.  XIV.  La  cruauté  du  inonde  envers  les 

pauvres  condamnée  par  ce  mystère  de  libé- 
ralité. 872 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  faire  l'aumône  : 
I.  par  principe  de  religion;  IL  par  principe  de 
charité;  III.  par  principe  de  pénitence. 

Disc.  S. 'abus  tfue  le  monde  fait  des  gran- 
deurs et  des  dignités  condamné  par  ce  mys- 

tère de  l'Incarnation  et  de  la  naissance  de 
J.-C.  898 

Prop.   et   Div.   :   Le  mystère  de   l'Incarnation 
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condamne  les  abus  des  grandeurs  :  I.  en  tant  que 

sacrifice;  II.  en  tant  qu'exemple;  III.  en  tant  que 
bienfait. 

Panég.  de  S.  Eloi.  913 

Div.  :  I.  Charité  dans  les  nécessités  des  pauvres  ; 

II.  dans  les  nécessités  spirituelles  des  pécheurs. 

Panég.  de  S.  Joachim.  9.2.") 

Div.  :  St  Joachim  considéré  dans  l'ordre  :  I.  de 

la  nature;  II.  de  l'union  hypostatique  ;  III.  de  la 
grâce;  IV.  de  la  gloire. 

Panég.  de  Sic  Marine.  934 

Div.  :  I.  Sa  virginité;  II.  sa  patience;  III.  sa 

pénitence. 

Panég.  de  S.  Sinion  Stock.  9i<3 

Div.  :  I.  Sa  vie  cachée  ;  II.  sa  vie  publique. 

Panég.  de  Ste  Pétronillc.  963 

Div.  :  I.  Fille  de  St-Pierre;  IL  épouse  de  J.-C; 
III.  mère  des  vierges. 

Panég.  de  S.  Christophe.  975 

Div.  :  Il  a  porié  J.-C.  :  I.  sur  sa  langue;  II.  en 
ses  mains;  III.  sur  son  corps. 

Panég.  de  Stc  ltadcgondc.  988 

Div.  :  I.  Ste  Radegonde  possédant  la  couronne  ; 
II.  la  quittant. 

Panég.  de  S.  Hyacinthe.  1000 

Div.  :  I.  Coopérateur  de  SI  Dominique  ;  II.  héri- 
tier de  son  esprit;  III.  imitateur  de  ses  exemples. 

Panég.  de  S.  Fiacre.  1014 

Div.  :  St  Fiacre  a  vaincu  :  I.  le  monde  politique 

et  civil  en  le  quittant;  II.  le  petit  monde  de  soi- 
même  en  le  mortifiant  :  III.  le  monde  naturel  en 

se  changeant. 

Notice  sur  Castillon. 1025 

SERMONS  SUR  LES  DIMANCHES  ET  FÊTES 

DE  L'AVANT. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  saints.  De  l'éter- 
nité bienheureuse.  1020 

Prop.  et  Div.  :  La  béatitude  consiste  :  I.  dans 

l'éloignement  de  tout  mal;  II.  dans  la  possession 
de  Dieu  et  de  tout  bien  avec  lui;  Iil.dans  l'assu- 

rance de  n'en  déchoir  jamais. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  des  morts.  De  la  cha- 
rité pour  les  morts.  1041 

Prop.  et  Div.  -.  Nous  devons  avoir  de  la  charité 
pour  les  morts  ;  à  cause  :  I.  de  Dieu  que  nous 

prions;  IL  des  morts  pour  qui  nous  prions  ; III.  de 

nous-mêmes  qui  prions. 

Serm.  III.  Pour  le  l01  Dimanche  de  l'Avent.  Da 
Jugement  dernier.  1060 

Div.:  [.  Sujet  de  ce  jugement;  IL  à  quoi  il 
aboutira. 

Serm,  IV    Pour  h-  2"  Dimanche  de  l'Avent,  Té- 

moignage ifiie  J.-C.  rend  de  lui-même.  1079 

Div.  :  I.  C'est  un  homme  saint  ;  IL  c'est  un homme  miraculeux. 

Serm.  V.  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  la 
Stc  Vierge.  De  la  beauté  de  Marie.  1101 

Div.  :  I.  Les  beautés  et  les  grâces  communes  ; 
IL  la  beauté  et  la  grâce  de  Marie. 

Serm.  VI.  Pour  le  .?e  Dimanche  de  l'Avent .  De 
l'humilité.  1117 Nature  de  eolfe  vertu. 

Serm.  Vif.  Pour  h-  4° Dimanche  de  l'Avent.  De 
la  pénitence.  U4Q 

Div.  :  L  Son  mérite;  II.  ses  motifs. 

Serm.  VIII.  Pour  la  fête  de  saint  Thomas,  apôtre. 
De  la  pénitence  (suite).  1161 

Des  pénitences  fausses  et  trompeuses. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  l'Incarna- 
tion. 1177 

Div.  :  I.  Abaissement  du  Verbe  divin  ;  IL  hon- 

neur de  l'humanité  ;  III.  joie  de  Dieu  le  Père. 

Serm.  X.  Pour  le  jour  de  saint  Etienne.  Panég. 
de  saint  Etienne.  1199 

Div.:  I.  Sa  beauté;  IL  sa  rareté;  IL  sa  nou- 

veauté. 

Serm.  XL  Pour  le  jour  de  saint  Jean  VEvangè- 
liste.  Panég.  de  saint  Jean.  1207 

Div.  :  L  Amitié  de  Jésus  pour  saint  Jean  : 

IL  prix  de  cotte  amitié  ;  III.  ell'ets  de  cette  amitié. 

Serm.  XII.  Pour  le  jour  des  saints  Innocents. 

Sur  les  saint*  Innocents.  1221 

Prop.  :  Le  martyre  de  l'innocence  raisonnable 

comparé  avec  le  martyre  de  l'innocence  enfantine 
des  saints  Innocents. 

Div.  :  I.  Souffrir  pour  Dieu  est  un  véritable 

martyre  ;  IL  on  ne  peut  conserver  l'innocence 
qu'en  soutirant  beaucoup  pour  Dieu. 

Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  d'après  Noël. 
Pourquoi  le  Verbe  s'est-il  seul  incarné.     1235 

Div.  :  I.  Pourquoi  les  trois  personnes  ne  se 

sont-elles  pas  incarnées  ;  IL  pourquoi  le  Verbe 

s'est-il  incarné  plutôt  que  le  Père  et  le  Saint- 

Esprit. 

Serm.  XIV.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision.  Sur 
le  nom  de  Jésus.  1250 

Div.  :  I.  Il  est  glorieux  pour  Jésus  de  nous  sau- 

ver ;  IL  il  est  glorieux  pour  nous  d'è're  sauvé 

par  Jésus. 

Serm.  XV.  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie.  La  vraie 
sagesse  est  de  chercher  Jésus.  1264 

Div.  :  I.  La  fausse  sagesse  ;  IL  la  vraie  sagesse. 

Serm.  XVI.  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie.  Sur  la 
condition  du  Sauveur  naissant.  1278 

Div.  :  L  Le  plan  humain  ;  IL  le  plan  divin,  sa 

sagesse,  folio  du  plan  humain. 
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VOLUME        III 

Vie  de  Lejeune. 
9-10 

LE  MISSIONNAIRE  DE  L'ORATOIRE  OU  SER- 
MONS POUR  LES  A  VENTS,  CARÊMES  ET 

FÊTES  DE  L'ANNÉE,  DANS  LESQUELS  SONT 

EXPLIQUÉES  LES  PRINCIPALES  VÉRITÉS 

CHRÉTIENNES  QUE  L'ON  ENSEIGNE  AUX  MIS- 
SIONS. 

PREMIÈRE  PARTIE 

Avis  aux  jeunes  prédicateurs. 
Avis  aux  jeunes  curés. 

9 

18 

Serm.  I.  Que  la  mission  et  le  bon  usage  qu'on 
en  fait  est  une  marque  de  prédestination.     23 

Prop.  et  Div.  :  Prfedestinatio  est  quaedam  missio 

et  origo  missionum.  Complectitur  très  actus,  nem- 

pe,  amorem,  Dei  in  nos,  electionem,  prœparatio- 
nem  mediorum  :  I.  Missio  est  effectus  amoris  Dei  ; 

IL  Missio  est  effectus  electionis  ;  III.  Missio  est 

médium  aptissimum  ad  effeclum  pnedestinationis, 

qui  est  sanctilicatio  nostra.  Concl.  Exhorlatio  ad 
bonum  usura  missionis,  per  recapilulationem. 

Serm.  IL  Que  notre  salut  est  une  affaire  de 

très  grande  importance.  34 

Div.  :  I.  Rationibus  ex  parte  Dei,  quia  Deus  co- 
gitavit  de  illa,  quia  diu,  quia  tam  ardenler,  ut  ad 
illam  référât  omnia  sua  opéra  in  ordine  natun<\ 

Nobilissiuias  creaturas  in  ordine  gratiœ.  Suas  per- 
fectiones.  Personas  a  se  procedentes;  II.  Rationi- 

bus ex  parte  anima?  nostra?  —  pretiosa  est  —  im- 
mortalis  —  nostra.  —  Concl.  Expenduntur  Xti  verba: 
Stulte  boc  noctc  répètent  animam  tuam  (Luc,  II). 

Serm.  III.  De  la  spiritualité  de  l'aine.  44 

Punctum  unicum  :  Nobililas  et  spiritualitas  ani- 

ma? probatur  :  Scriptura,  Patribus,  comparalioni- 
bus,  rationibus  lum  naturalibus  tum  supernatura- 
libus,  historiis.  Concl.  In  eos  qui  animam  proximi 

negligunt  et  perdunt,  in  eos  qui  propriam  negli- 

gunt. 

Serm.  IV.  Que  nous  devons  travailler  â  notre 
salut.  54 

Prop.  et  Div.  :  Electi  sunt  feliciores  in  statu  na- 

turœ  repara'.a?  quam  integrœ.  I.  Exemplo  Xti  debe- 
mus  operari  salutem  cito  ;  IL  Serio  ;  III.  Persévé- 
rante)1. 

Serm.  V.  L'Innocence  est  la  plus  sûre  %oie 
du  salut.  56 

Prop.  el  Div.  :  Conditio  innocenlis,  honorabilior, 

jucundior,  seeurior  quam  pœnitenlis.  I.  Probatur 
ex  parle  Dei;  IL  Ex  parte  da?monis;  III.  Ex  parte 
nostri. 

DE  LA  PÉNITENCE  EN  TANT  QUE  VERTU 

Serm.  VI  La  pénitence  est  absolument  né- 

cessaire à  ceux  qui  ont  perdu  l'innocence    76 

Concl.  per  paraphrasim  verborum  Pauli  :  Nunc 
annunliat  Deus  ut  omnes  pœnitentiam  agant. 

Serm.  VII.  Da  la  vertu  de  pénitence.  80 

Div.  :  I.  Etymologia;  II.  Definitio;  III.  Divisio  : 

catechumenorum,  juslorum,  peccatorum  ;  IV.  Ar- 

gumentatio.  Concl-  per  oppositionem  pœnitenti;e 
damnalorum  ad  nostram. 

Serm.  VIII.  Des  marques  et  propriétés  de  la 
vraie  pénitence.  95 

Prop.  et  Div.  :  Hominis  conditio  est  melior 

quam  bruti  et  angeli.  I.  Pœnitontia  est  mutatio  : 

convertimini;  II.  Pœnitentia  convertit  cor;  III.  Con- 

vertit totum  cor.—  Coud.  Exdictis  patet  plerasquo 
confessiones  esse  invalidas. 

Serm.  IX.  Des  trois  premières  marques  de 
la  fausse  pénitence.  105 

Div.  I.  :  Sera;  II.  Mutilata;  III.  Naturalis.  Concl. 

Exhorlatio  ad  imitandum  Zacluoum  qui  festinans 

descendit  et  gaudens. 

Serm.  X.  Des  trois  autres  marques  de  la 

fausse  pénitence.  115 

Div.:  I.  Tota  exterior:  II.  Sterilis;  III.  Incons- 

tans. 

Serm.  XI.  Objet  matériel  de  la  pénitence.  124 

Prop.  et  Div.  :  Xtus  convertit  in  vasa  gralke 

instrumenta  vind'icta?.  Palet  in  pœnitentia  in  quo 
peccatum  est  materia  sacramenti  et  virtutis  I.  Pec- 
catum  mortale;  II.  Peccatum  veniale. 

Serm.  XII.  Du  temps  de  la  pénitence.  134 

Div.  :  I.  Çonversio  dilata  in  posterum  est  incer- 
ta:  IL  difflcilior;  III.  minus  fructuosa. 

Serm.  XIII.  Qu'il  ne  faut  pas  différer  la  pé- 
nitence. 146 

Prop.  et  Div.  :  Leges  humanse  sanciunt  ultimam 

voluntatem  esse  liberam.multo  magis  lexdivina.  A 

pœnitentia  in  morte  non  est  libéra;  ergo  periculosa, 

Prob.  I.  Scripl.  sacr.  ;  II.  Ex  Patribus;  III.  Ratio- 
nibus, 
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Serm.  XIV.  Même  sujet.  157 

Prop.  et  Div.  :  Qui  differt  conversionem  in  mor- 

tem,  non  poterit  dici  virtuosus,  ob  tria  :  I.  Conver- 
sio  incerta  ;  II.  difficilior  ;  III.  involuntaria.  Concl. 

Paraphrasis  illorum  verborum  :  Ecce  nunc  tempus 

acceptabile. 

Serm.  XV.  Durée  de  la  pénitence.  168 

Per  totam  vitam. 

Serm.  XVI.  Du  premier  empêchement  de  ia- 

pénilence  «lui  est  l'aveuglement.  177 
Prop.  et  Div.  :  In  ordine  naturse  nihil  nobilius  in- 

tellectu,  nihil  miserius  ejus  cœcitate.  I.  Cœcita- 
tis  causœ;  II.  Remédia. 

Serm.  XVII.  Du  second  empêchement  de 

la  pénitence  qui  est  l'endurcissement  du 
cœur.  189 

Prop.  et  Div.  :  Zacharias,  visione  amphorse  qu;e 

portata  est  in  Sennaar,  exprimit  quinque  gradus 

quibus  pervenitur  ad  duritiem  cordis  :  I.  Derelielio 

a  Deo  ;  II.  Insensibilitas;  III.  Assiduitaspeccandi  ! 

IV.  Imprudentia;  V.  Stabililas  in  malo. 

DE  LA  PÉNITENCE  EN  TANT  QUE  SACRE- 
MENT. 

Serm.  XVlII.  Des  trois  parties  du  sacrement 

de  pénitence  en  général.  201 

Div.  :  I.  De  compunclione;  II.  De  confessione  : 

III.  De  satisfactione. 

Serm.  XIX.  De  la  contrition.  211 

Div.  :  I.  Nécessitas;  II.  Essentia,  nempe  quod 

sit  dolor  de  peccato;  III.  Conditiones  contritionis 
mullum  conducunt  ad  salutem. 

Serm.  XX.  De  l'examen  de  conscience.        221 
Div.  :  I.  Faciendum  :  II.  Super  quo  ;  III  Quomodo, 

docetur  per  paraphrasim  verborum  Jeremise  :  Sede- 
bit  solitarius  et  tacebit. 

Serm.  XXI.  Du  ferme  propos.  230 

Prop.  et  Div.  :  Immutabilitas  Dei  procedit  ex 

ejus  simplicitate  :  sic  conversio  ut  sit  constans 
débet  esse  simplex,  nempe  cum  sincero  proposito 

nunquam  peccandi.  I.  Nécessitas  hujus  propositi  ; 
II.  Eifectus. 

Serm.  XXII.  De  la  fuite  des  occasions. 

241 

Quidquid  refertur  ad  peccatum  est  odiosum, 

ergo  et  ejus  occasio.  Eam  esse  l'ugiendam  proba- tur. 

Serm.  XXIII.  De  la  confession  sacramen- 

telle. 252 

Prop.  et  Div.  :  Hsec  verba  :  conflleor  adversum 

me  elc.  indicanl  confessionem  debere  esse  :  I.  prse- 
paralam  ;  II.  vindicativam;  III.  integram. 

Serm.  XXIV.  De  la  satisfaction.  263 

Tr.ni>.  et  Div.  :  Dremon  studet  impedire,  aut  in- 
ficere  aut  mutilare  sacramentum  pœnit.enli;c,  et 

hoc  adimplel    cum   loves  pœnitentiai  imponuntur 

pro  magnis  peccatis.  Quod  probatur  inductionc.  I. 
De  contritione;  II,  De  confessione;  III.  De  satis- 

factione: IV.  De  absolutione. 

Serm.  XXV.  Du  bénéfice  de  l'absolution.     275 

Prop  et  Div.  :  Xtus  potestatem  remittendi  pec- 
cata,  quam  accepit  a  Pâtre,  dédit  sacerdotibus.  I. 
Probatur;  II.  Circumstantia3  hujus  potestatis  pen- 
santur;  III.  Dissuadetur  abusus  tanti  beneflcii. 

SERMONS  DES  MOTIFS  DE  LA  REPEN- 

TANTE, POUR  SERVIR  A  LA  P"  PARTIE 
DU  SACREMENT  DE  PÉNITENCE  QUI  EST 
LA    CONTRITION. 

Serm.  XXVI.  Le  péché  offense  la  grandeur 
de  Dieu.  287 

Div.  :  I.  Perfectiones  Dei  tribus  viis  cognosci- 
mus  ;  II.  Iisdem  viis  cognoscitur  malitia  peccali. 

Serm.  XXVII.  —  Le  péché  offense  les  quatre 
dimensions  des  perfections  divines.  297 

Div.  :  I.  Quatuor  dimensiones  perfeclionum  Dei; 

II.  Débita  nostra  erga  has  perfectiones  :  amor,  ho- 

nor,  tiraor  peccati  quod  illas  offendit  quatuor  di- 
mensionibus  odiosis. 

Serm.  XXVIII.  Le  péché  est  injurieux  aux 
trois  personnes  divines.  30G 

Div.  :  I.  Oll'endit  potentiam  et  dominium  Patris; 
II.  sapientiam  et  providentiam  Filii;  III.  bonita- 
tem  et  charitatem  Spiritus  Sti  ;  IV.  vitam  trium 

personarum. 

Serm.  XXIX.  —  Le  pécheur  abuse  des  bien- 
faits de  Dieu.  312 

Div.  :  I.  Offendit  beneficium  creationis  ;  IL  be- 

neficium redemptionis;  III.  beneficium  inspiratio- 

num. 

Serm.  XXX.  Le  péché  offense  le  bienfait  de 

l'Incarnation.  329 

Div.  :  I.  Deus  potuit  incarnari  ;  IL  Voluit. 

Serm.  XXXI.  Des  injures  que  le  péché  fait  à 
lilomme  Dieu.  339 

Div.  :  I.  Destruit  opus  Xti  ;  IL  Pellit  Xtum  e  domo 

sua;  III.  Inhonorat  Xtum  ;  IV.  Crucifigit  Xtum. 

Serm.  XXXII.  Effets  du  péché.  352 

Div.  :  Le  péché  est  cause  que  Dieu  :  I.  nous 

abandonne;  IL  nous  méprise;  III.  nous  abhorre. 

Serm.  XXXIII.  Effets  du  péché.  363 

Div.  :  I.  Per  peccatum  sumus  odiosi  sanclis  : 

IL  similes  belluis  ;  III.  servidi  aboli. 

Serm.  XXXIV.  Crainte  du  péché.  374 

Prop.  et  Div.  :  Nihil  timendum  in  hac  vitaquam 

peccatum,  quod  I.  spoliât  bonis  acquisitis,  cl  im- 
pedit  acquirenda;  II.  maculât  aniniam  ;  III.  cruciat 
animam. 

Serm.  XXXV.  Le  péché  est  canic  des  afflic- 
tions temporelles.  387 
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Div.  :  I.  Deus  punivit  personas  parliculares  pœnis 

lemporalibus;  II.  Deus  inflixit  tria  flagella  ob  uni- 
cum  peccatum  ;  III.  Non  punimur  his  flagellis,  quia 
servamur  ;n  ternis. 

Serra.  XXXVI.  Le  péché  mortel  rend  la  mort 
malheureuse.  399 

Div.  :  I.  Mors  peccatorum  mala  :  in  mundi  amis- 

sione;  II.  Pejor  :  in  carnis  separalione  ;  III.  Pes- 
sima  :  in  vermis  duplici  corrosione. 

Serm.  XXXVII.  Le  péché  nous  expose  à  la 
vérité  et  sévérité  du  jugement  de  Dieu.       410 

Prop.  et  Div.  :  Justifia  Dei  est  ejus  veritas  qua- 

druplex :  essentiae,  cognitionis,  locutionis,  opéra- 
tions; eas  exercet  in  judicio;  I.  Veritas  essentiœ 

ostendet  gravitatem  peccati  divinis  perfectionibus 

oppositi;  II.  Veritas  cognitionis,  quœ  intimas  radi- 
ées actionum  intuetur;  III.  Veritas  locutionis,  quee 

punit  quœlibet  peccata;  IV.  Veritas  operationis 

qu?e  probatam  sententiam  exequitur. 

Serm.  XXXVIII.  Le  péché  mortel  nous  prive 
des  félicités  du  ciel.  420 

Div.  :  I.  Considérât  locum,  societatem,  et  ac- 
tiones  bealorum  ;  II.  Ex  iisdem  consideralionibus 

probatur  peccatorem  obstinatum  immerito  sperare 
beatitudinem. 

Serm.  XXXIX.  Le  péché  mortel  nous  conduit 
en  enfer.  433 

Div.:  In  sententiadamnationis  consideratur  I.Ju- 
dex  :  Deus  ;  II.  carnifex  :  dfcmon  :  III.  reus  :  homo 

debilissimus  ;  IV.  pœna. 

Serm.  XL.  Du  péché  véniel.  442 

Prop.  et  Div.  Peccatum  veniale  non  negligendum  : 

I,  Quid  sit;  et  est  triplex;  II.  diflerentia  inter  mor- 
tale  et  veniale;  III.  cur  fugiendum  veniale. 

SUR  LE  PREMIER  COMMANDEMENT  DE 

DIEU. 

Serm.  XLI.  De  la  foi.  451 

Prop.  et  Div.  :  Erat  naturaliter  impossibile,  ido- 
lolatriam  destrui  ab  apostolis,  et  substitui  fidem 
Xtianam:  I.  Quia  hoc  opus  erat  arduum  ;  II.  nulla 
ad  hoc  instrumenta  :  III.  multa  impedimenta; 

IV.  quam  mirum  quod  id  fecerint. 

Serm.  XLII.  De  l'idolâtrie.  468 

Div.  :  I.  Idolatria  est  servitus  ;  II.  Quantum  as- 

tringamur  ad  gratitudinem,  et  bonum  usum  bene- 
ficii  quos  Xtus  hac  servitute  liberavit. 

Serm.  XLIII.  Des  propriété»  de  la  foi.  478 

Div.  I.  :  Est  columna  firma  quia  fundata  super 

ecclesiam  quse  est  firmamentum  veritatis;  II.  est 

columna  nubis;  III.  est  columna  ignis  ardens  cha- 
ritate  et  bonis  operibus. 

Serm.  XLIV.  —  De  l'espérance  en  la  miséri- 
corde de  Dieu,  et  de  la  confiance  en  sa  pro- 

vidence. 489 

Div.  :  I.  Fiducia  in  Deum  fundatur  in  ejus  poten- 

tia,  sapienlia  et  bonitate;  II.  quoniodo  in  eam  pec- 

camus;   III.  non  meremur  tam  prnestans  auxilium 
Dei. 

Serm.  XLV.  Du  désir  que  Dieu  a  d'être  aimé 
de  nous.  502 

Div.  :  I.  Perfectio  et  beatitudo  nostra  in  cœlo 

essentialiter  consistil  in  visione  Dei;  sed  super 

terrain  consistit  in  amore;  II.  Propterea  Deus  nos 

obligat  ad  amorem  suum  omnibus  viis. 

Serm.  XLVI.  De  l'honneur  que  la  vertu  de 
religion  nous  oblige  à  rendre  aux  églises.  513 

Div.  :  I.  Considerantur  impensœ  factœ  in  templo 
Salomonis.  Inde  excitamur  ad  ornanda  nostra  tenr 

pla;  II.  quomodo  profanantur;  III.  luec  profanatio 
dissuadetur. 

SUR  LE  SECOND  COMMANDEMENT. 

Serm.  XLVII.  Du  jurement  et  du  blasphè- 
me. 526 

Div.  :  I.  De  juramento  :essentia,  conditiones,etc. 
II.  blasphemia  damnatur. 

SUR  LE  TROISIÈME  COMMANDEMENT. 

Serm.  XI, VIII.  De  l'observation  du  diman- 
che. 537 

Div.  :  Pensantur  luec  verba  :  Mémento  ut  die.ru 

sabbati  sanctifiées.  I.  Memoria  est  res  mirabilis 

quoad  multa,  valde  commoda  et  vitœ  civil i  neecs- 
saria,  ergo  cultui  divino  mancipari  débet;  II.  Do- 
minica  impendi  débet  in  rememorandis  Dei  bene- 
flcis;  III.  Dominica  sanctificanda. 

SUR  LE  QUATRIÈME  COMMANDEMENT. 

Serm.  XLIX.  Des  devoirs  des  pères  et  des 
mères  envers  leurs  enfants.  550 

I.  Debent  riliis alimenta; IL  documenta;  III.  cov- 

rectionem. 

Serm.  L.  Du  mal  que  font  les  parents  qui 

s'opposent  à  la  vocation  religieuse  de  leurs 
enfants.  563 

Div.  :I.  Religio  est  status  Deogratissimus;  IL  sta- 

tus opérande  saluti  aplissimus  —  Undi  fllii  debent 
sequi  banc  vocationem  etiam  invitis  parentibus. 

Serm.  LI.  Du  mal  que  font  les  parents  qui 

obligent  leurs  enfants  à  l'état  ecclésiastique 
sans  vocation.  575 

Div.  :  I.  Quam  perieulosum  sit  fieri  sacerdotem 

sine  vocatione;  IL  quibus  nolis  cognoscimus  nos 

vocari  à  Deo. 

Serm.  III.  Du  devoir  des  enfants  envers 

leurs  parente*.  590 

Div.  :  I.  Débita  filiorum;  honor,  amor,  benevo- 

lentia;  IL  motiva;  III.  monita  pro  parentibus. 

Serm.  LUI.  De  l'honneur  «gui  est  dû  aux 
pères  spirituels  qui  sont  les  prêtres.  603 

Div.  :  I.  Destruuntur  argumenta  hœreticorum  di- 
centium  ministerium  mali  sacerdotis  esse  infruc- 
tuosum  ;  IL  sacerdotes  honorandi,  qualescunquo 

sinti 
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Serm.  LIV.  Iles  devoirs  des  maîtres  envers 
leurs  serviteurs.  614 

Div.  :  I.  Exhortai io  ad  dominos  pro  chnrilate  in 

servos;  II.  débita  dominorum  in  servos. 

Serm.  LV.  Du  devoir  des  serviteurs  envers 
leurs  niaitres.  627 

Div.  :  I.  Excellenlia  conditionis  servilis:  II.  dé- 

bita servorum  ;  III.  motiva. 

SUR  LE  CINQUIÈME  COMMANDEMENT. 

Serm.  LVl.  Des  inimitiés.  640 

I.  Quatuor  maires   quse    générant    inimicitias  ; 

II.  remédia. 

Serm.  L VU.  De  la  colère.  652 

Div.  :  I.  In  Deo  non  est  proprie  ira.   Xtus  homo 

habuit  iram  et  quomodo  :  II.  diil'erentia  ititer  iram 
Xli  et  nostram  :  111.  remédia  nostra?  irre. 

Serm.  LVIII.  De  l'homicide  spirituel,  qui  est 

le  scandale.  (,('7 

Div.  :  I.  Quid  sit  scandalum  ;  II.  aliqui  periculo- 

sius  scandalizant  proximum  :  111.  scandalum  dis- 
suadetur. 

SUR  LES  SIXIÈME  ET  NEUVIÈME  COMMAN- 
DEMENTS. 

Serm.  LIX.  De  la  luxure.  679 

Div.  :  I.  Causœ,  riatura,  et  efl'ectus  luxuriœ  ; 
II.  abominabile  est  hoc  vitium  Deo  Patri,  Xto, 

Spirilui  Sto,  angelis,  etc.;  III.  remédia. 

Serm.   LX.  Excellence  de  la  virginité.         691 

Div.  :  Virginitas  comparatur  lilio;  I.  ejus  plan- 
tatio  ;  II.  irrigalio;  III.  cultura;  IV.  fœcunditas. 

Serm.  LX).  Contre  les  vains  ornements  des 

femmes,  qui  sont  des  amorces   de  luhriciJé. 

706 Div.  :  I.  Improbantur  argumentis  ex  parte  Dei  ; 

11.  ex  parle  proximi  ;  III.  ex  parle  iVminarum. 

Serm.  LX1I.  Contre  les  bals,  les  danses,  etc. 

qui  sont  des  tisons  de  luxure.  719 

Plinct.  unicum.  Improbantur  argumenta  mun- 

danorum  pro  eboreis. 

Serm.  LXIIL  De  la  luxure  spirituelle  <iui 

est  l'orgueil.  733 

I'rop.  et  Div.  Mirum  quod  Lucifer  peccarc  potuit. 

Ejus  peccatum  continet  omnes  species  superbia: 

et  vilia  quse  ex  ea  oriuntur;  I.  Luciferum  imi- 

latus  est  Nabuchodonosor  :  et  hujus  cxemplo  su- 

perbus  incidit  in  vanam  complaccnliam,  in  ostenta- 

lionem,  etc.  Sic  cxaltatus  humiliatur  ;  II.  Nabucho- 
donosor conversus  humiliatur,  ejus  excmplo  1res 

actus  humilitatis  exercendi  sunt  anobis.  llumiliati 
cxaltabimur. 

SUR  LES  SEPTIÈME  ET  DIXIÈME  COMMAN- 
DEMENTS. 

Serm.  LXIV.  Du  larcin.  748 

Div.  :  I.  Furli  causa  ordinaria  ;  IL  natura  et  dêfl- 
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nitio  furli  et  rapinse  ;  III.   furli  efl'ectus,    obligatio ad  restitutionem. 

Serm.  LXV.  Des  péchés  qui  se  commettent 
au  Palais.  760 

Div.  :  I.  Argumenta  ex  parte  Dei  contra  injuslitiam 

judicum:  II.  argumenta  ex  parte  proximi;  III. 

ex  parte  judicum  qui  obligantur  ad  res'ilutionem. 

SUR  LE  HUITIÈME  COMMANDEMENT. 

Serm.  LXVI.  De  la  médisance.  77 1 

Div  :  I.  Genium  et  ingenium  detractoris  ;  IL  efl'ec- 
tus delractionis  ;  III.  remédia  a  Spirilu  Sto  cora- 

mendala. 

DE  LA  3-e  PARTIE  DE  LA  PÉNITENCE  QUI 
EST    LA    SATISFACTION. 

Serm  LXVII.  De  la  première  œuvre  satlsfac- 

toîs-e,  qui  est  l'oraison.  788 

Prop.  et  Div.  :  Oratio  Xti,  exemplar  nosliw  :  I. 

Prima  conditio  oralionis  est  humilitas  interior,  ex- 

terior:  IL  secunda  est  fervor;  III.  tertia  es!  per- 
severantia 

Serm.  LXVIII.  Du  jeûne  et  de  l'institution  du 
Carême.  802 

Div.  :  I.  Inslitutio  et  obligatio  jejunii  quadragesi- 

malis  probatur  et  commendalur  :  II.  virtutes  quie 

jejunio  adjungi  debent. 

Serm.  LXIX.  De  l'aumône.  814 
Div.  :  I.  Facienda  est  ab  omnibus  eleciis  :  il. 

facienda  est  propriis  bonis,  non  alienis  :  III.  facien- 
da exercendo  varias  virtutes. 

Serm.  LXX.  STême  sujet.  829 

Div.  :  I.  Facienda  Xto  in  pauperibus  ejus  mem- 

bris;  IL  facienda  per  tolam  vilam,  non  difl'erenda 
in  mortem  per  lestamenlum  :  III.  facienda  in  statu 

gratiœ. Serm.  LXXI.  Contre  les  respects  humains 

qui  s'opposent  à  la  pratique  des  œuvres  satis- 
factoires.  Si  I 

Div.  :  I.  Singularitas  vitiosa  improbatur:  11.  sin- 
gularilas  pia  laudatur. 

Serm.  LXXII.  Comme  il  faut  recevoir  les  af- 
flictions. 850 

Semper  gaudendum  in  Domino,  quia  omnia  mala 

pœn;o  sunt  ab  eu. 

POUR  PERFECTIONNER  LES  AMES  CHRÉ- 

TIENNES. 

Serm.  LXXII.  De  la  perfection  du  chrét!en 

envers  Dieu,  son  prochain  et  Kos-mèmc.       862 

1.  Dcbemus  Deo  amorem  filialem,  non  mercena- 

riam  ;  IL  debemus  proximo  afl'ectum  et  servilium 
maternum:  III.  debemus  nobis  severilalcm  judicis. 

Serm.  LXXIV.  De  la  perfection  du  chrétien 
en  ses  actions.  875 

Div.  :  I.  Acliones  noslrre  debent  fleri  cura  dispo- 

s'Mionibus  interioribus  perfectis  ;  II.  cum  circums- 
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tarilïls  exlerioribus  requisilis;  III.  aclioncs  bona) 
debent  iiori  in  quanlilate  necessaria. 

Serm.  LXXV.  Nécessité  d'un  lion  direc- 
teur. 887 

Div.  :  I.  Nécessitas  boni  directoris  ;  II.  difficile  in- 

venitur;  III.  boni  directores  sunt  cœlis  similes  ; 

IV.  quomodo  cum  dircclore  agendum. 

Serm.LXXVI.  Que  1:»  ferveur  dans  les  bon- 
nes œuircs  est  un  remède  préservatif  contre 

la  rechute.  898 

Div.  :  I.  In  bac  vita  sumus  semper  in  periculo  réci- 
diva?; II.  Remodium  praservativum  :  gratia  Dei  : 

III.  Rcmedium  aptissimum  ad  oblinendam  gratiam 

specialem  :  fervor  in  bonis  operibus. 

Serin.  LXXVII.  Contre  la  récidive.  909 

Div.  :  I.  Dissuadelur  récidiva,  ex  parle  Dei:  II. 
ex  parte  dremonis  ;  III.  ex  parle  peccaloris. 

ABRÉGÉ  DES  CONTROVERSES,  DÉCIDÉES 

PAR  L'ÉCRITURE,  POUR  LES  MISSIONS  OU 
IL  Y  A  DES  HÉRÉTIQUES. 

Serin.  LXXVIII.  Nous  samnics  en  la  v  aie 
loi.  M09 

Serin.  LXXIX.  Les  calvinistes  ne  s  ..ni  pas  en 

1  Église  de  J.-C.  et  des  apôtres.  929 

In  vera  Ecclesia  debent  credi  omnes  articuli 

lidci  quos  Xtus  doeuit  ;  administrari  omnia  sacra- 

menta  qusa  instituit;  observari  omnia  prœcepta  et 
consilia  quai  tradidit.  Hoc  non  tit  in  Ecclesia  cal- 
vinistarum,  sed  in  nostra. 

Serm.  LXXX.  Abrégé  «le*  mystères  de  la 
foi.  940 

DEUXIÈME   PARTIE 

PANÉGYRIQUES  DU  TRÈS  SAINT  SACRE- 
MENT, POUR  LES  MISSIONS  QUI  SE  FONT 

PENDANT  SON   OCTAVE. 

Avis  aux  .jeunes  curés  et  missionnaires.    940 

Serm.  I.  De  la  présence  réelle  du  corps  de 

«I.-C  en  l'Eucharistie.  950 
Serm.  II.  Cause  exemplaire  du  Sacrement 

de  l'Eucharistie.  \\i\\ 
Div.:I.  Causa  exemplairs  est  processio  Verbidivi- 

ni  a  Paire.  IL  Causa  exemplairs  est  etiam  processio 
Verbi  divini  in  hune  mundum  per  Incarnation em  ; 
III.  Eucharislia  non  est  tantum  imitalio,  sed  ex- 
lensio  Incarnationis  ;  IV.  Ut  frueluosc  commu- 

nices,  debes  imitari  qure  facta  sunt  anle  advenlum 
Mi,  in  ejus  advenlu,  et  post  ejus  adventum. 

Serm.  III.  L'Incarnaîion  cause  exemplaire 
de  l'Euehari&t'e.  975 

Div.:  1.  Eucharislia  esl  vinculuni  noslrœ  unionis 
cum  Dei:  II.  est  nodus  unionis  noslrae  inler  nos: 

III.  ex  primo  puncto  damnanlur  peceala  contra 
eastitatem ;  ex  secundo,  peccata  contra  charitatem. 

Serm.  IV.  Des  causes  efficientes  de  l'Eucha- 
ristie. 989 

Div.  :  I.  In  Eucharislia  Xtus  exercet  suam  omni- 

potentiam,  sapientiam,  bonitatem;  II.  his  tribus 
perfeclionibus,  debemus  actus  trium  virtutum. 

Serm.  \  Ile  l'amour  que  Jésus  nous  a  témoi- 
gné en  l'institution  du  S.  Sacrement.  1003 

Div  :I.Quiddel:1I.quomodo;III.  cur;  IV.  quando. 

Serm.  VI.  De  la  résidence  de  J.-C.  parmi 
nous  en  l'Eucharistie.  1014 

Div.  :  Triplex  sanctitas  Dei.  Videlur  lœsainlncar- 

nalione,  sed  mirabilius  et  utilius  pro  nobis  in  Eu- 
charislia; I.  ratione  status  Xti:  IL  ratione  circum- 

stanliarum  ;  III.  ralione  efl'ecluum. 

Serm.   VIL    E'Eucharistie    nous   donne  droit 
à  la  résurrection  «{loricuse. 

10S 

Induit  corporibus  nostris  jus  ad  immortalitatem. 

Serm.  VIII.  B/Eucharistîe  communique  à  nos 
corps  le  droit  à  une  gloire  suréminente  et 
divine.  1038 

Div.  :  Corpus  Xti  habel  duplicem  gloriam:  unam 
communem.  alleram  propriamet  supereminentem  ; 

I.  H;ec  gloria  supereminens  probalur.  IL  Eucha- 
rislia   dat  nobis  jus  ad  parlicipationem  ejusdem 

glorwe.    III.   Exhorlalio    moralis   circa  Eucharis- 
tiam. 

Serm.  IX.  L'Eucharistie  ég:ilc  notre  bonheur 
à  celai  des  Saints.  1049 

Div.  :  I.  Confert  nobis  tria  bona  quilms  sancti 

fruuntur  in  cœlo  ;  IL  très  dispositiones  ad  commu- 
nionem  secundum  tria  pr;«?dicta  bona. 

Serm.  X.  Du  culte  de  latrie  dû  a  l'Eucharis- 
tie 10G2 

Div.  :  I.  Calviniske  dicenles  cultura  Eucharis- 

lia' esse  idolalriain  oflendunt  pupillam  oculorum 

Palris,  Filii  et  Spiritus  Sli;  IL  Cultus  latriai  de- 
bilus  Eucharisthe  probalur. 

Serm.   XI.    Dispositions  à  la  sainte   commu- 
nion. 1077 

Div. :I.  Sumenda  frucluose;  II.  dévoie;  III. digne. 

Serm.  XII.  Contre  les  communions  indi- 

gnes. 1088 

Div.  :  I.  Causée;  II.  communio indigna  est  grave 

peccalum. 
Serm.  XIII.  Eviter  le  péché  véniel  pour  com- 

munier. 1098 

Eucharislia  est  motivum  ad  fugam  peccati  venia- 

lis. 

Serm.  XIV.  Ce  qui!  faut  faire  après  la  com- 
munion, nos 

Div.  :  I.  Voluntarie  distrahi  post  communioncm, 

displicet  Xto;  11.  nocet  nobis. 
Serm.  XV.  Essence  et  cérémonies  de  la 

messe.  1122 

Div.  :I.  Ceremonia)  missa)  ostendunlur  sigillatim 

n  Seriptura.  II.  Essentia  missai. 
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Serm.  XVI.  l»es  quatre  lias  du  sacrifice  de  la 

messe.  iiao 

Div.  :  I.  Missaest  holocauslum  valde  honoriiîcum 

Deo;  II.  sacrificium  laudis  cl  gratiarium  actionis; 

III.  bostia  paciflca  seu  impetratoria  ;  IV.  sacrifi- 
cium propitiatorium. 

Serm.  XVII.  La  messe  est  le  cérémonial  de  la 

Passion.  ***' 

Div.  :  1.  Xli  âmor  in  Palrem  et  nos  est  maximus; 

II.  Missa  inducit  mémo  ri  am  passionis  Xti;  III.  cur 

Xlus  voluit  ita  fieri. 

Serm.  XVIII.  Articles  de  loi  rejetés  par  les 

calvinistes.  11^9 

Ântiqui  easdem  devotiones  exbibebant  ergasanc- 
los  quas  nunc  exhibemus.  Honoramus  eos  corde, 

ore,  et  manu,  toto  corpore  et  anima,  et  hsec  omnia 

prteslabant  olim  Xtiani. 

Serm.  XXIX.  Même  sujet.  U~0 

Habemus  eamdem  fidemquam  primitivaEcclesia, 

circa  Scripturaru  Sacram,  personas  sacras,  tempo- 
ra  sacra,  actiones  sacras,  et  purgalorium. 

Serm.  XX.  Réponse  aux  principales  objec- 
tions que  les  calvinistes  font  contre  la 

croyance  et  les  pratiques  de  l'Église  ro- 
uiaiue.  1180 

Sanclos  honoramus,  laudamus,  invocamus. 

Serm.  XXI.  Même  sujet.  1192 

Rcspondclur  objectionibus   calvinislarum,    circa 

Scripturas    Sacras,    personas   sacras,    loca    sacra, 
actiones  sacras.  121i 

TROISIÈME  PARTIE 

PANÉGYRIQUES  DE  LA  T.  Ste  VIERGE  ET 

DE  QUELQUES  SAINTS   DE  CHAQUE  ORDRE. 

Serm.  I.  Sur  l'Immaculée-Conccption.      1214 

Div.  :  I.  Quœ  est  ista  quse  aspicilur.  II.  Quas  est 

ista  quai  progreditur;  III.  Quasi  aurora. 

Serm.  IL  Nativité  de  la  Ste  Vierge.  1227 

Div..  :  I.  Qure  est  ista  quœ  ascendit;  IL  de  de- 
serto;  III.  deliciis  affluens. 

Serm.  III.  Présentation  de  la  Ste  Vierge.    1239 

Div.  :I.  Quid  Virgo  offerat,  quomodo  quando,  ubi. 

IL  Virgo  est  a  nobis  imitanda. 

Serm.  IV.  Annonciation  delà  Ste  Vierge.    1252 

Div.  :  I.  Palri  seterno  Virgo  Mater  comparalur  in 

tribus  ;  II.  ad  has  dignitates  se  disposuit  tribus 
virlutibus  quas  in  Annuntiatione  exercuit. 

Serm.  V.  Visitation  de  la  Ste  Vierge.         1261 

Fit  paraphrasis  Lotius  Evangelii  hujus  fesli,  et 

ad  singula  verba  notantur  instructiones  pise  et  mo- 
rales quai  inde  elici  possunt. 

Serm.  VI.  Marie  enceinte  de  Jésus.  1272 

Div.  :  I.  Deus  voluit  novem  mensibus  esse  in  utero 

matris,  per  obedientiam  ergaPatrem;  IL  Xtus  id 

voluit  amore  erga  Matrem. 

VOLUME IV 

Œuvres  du  P.  Déjeune  (suite). 9 

PANÉGYRIQUES  DE  LA  T.--Ste  VIERGE  MA- 
RIE. 9-10 

Serm.  VIL  Be  Marie  mère  de  Jésus,  pour  le 

jour  de  la  naissance  de  Jésus- Christ.  9 

Puni',  et  Div.  :  Cbristus  voluit  baberc  matrem  et 

esse  infans  :  I.  Ut  maternitas  Virginis  honoraret 

palcrnitatem  Dei.  IL  Ut  exerecret  :  lu  suam  poten- 
liam;  2°  suam  sapienliam;  3°  suam  bonilatem  ; 
III.  propler  inslructionem  nostram. 

Serm.  VIII.  De  la  virginité  de  Marie  en  la 

conception   et    naissance   de  Notre-Seigneur 
{pour  la  fête  de  la  Purification).  23 

l'uni-,  et  iJiv.  :  Virgo  Maria  maxime  imitatur 
sanctilatem  Dei:  I.  Maria  est  :  1°  primiceria  Vir- 

ginitatis;  2°sinecorru.ptioiiefœcunda;  3°  sine  gra- 

vamine  gravida;   4°  sine  dolore  puevpera.  II.  Mo- 

rale :  1°  castitasa  Virgine  pelcnda;  2°  servanda  in 

nobis  propter  cam;  3e  bonoranda  in  aliis. 

Serm.  IX.  I»e  Marie  nourrice  de  Jésus.        36 

Div.  :  I.  Decuit  Christum  sugere  ubera  matris  ; 

l°ut  probaret  se  esse  verum  bominem  ;  2°uUiorel 
virtuosus.  II.  Id  decuit  ad  honorem  matris;  lo  ut 

Christus  illi  debeat  tolum  amorem  ;  2o  ut  nos,  nos- 
Irum.  III.  Id  decuit,  ut  ipsa  pro  nobis  potenter 
intercédât. 

Serm.  X.  Ile  Marie  gouvernante  de  Jésus.    48 

Div.  :  I.  Vera  obedientia  débet  esse:  1°  depen- 
dens;  2"  c;cca;  3U  diligens;  4°  libens.  IL  lia  fuit 
obedientia Christi  ergo  Virginem  III.  Ex  diclis  col- 

ligitur  :  1°  excellentia  Mariœ;  2"  ejus  prudenlia  in 
intcllcclu;  3''  rectitudo  in  voluntale. 

Serm.  NI.  Ile  la  très  illustre  couronne  que 
la  Sainte  Vierge  a  acquise  par  In  conception» 
éducation  et  conduite  de  I  Homme-Dieu         60 
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IV 
Div.  :  I.  Maria  cooperata  est  ad  produclionem 

Christi  :  1°  per  consensum  voluntatis;  2°  per  assen- 
suni  inlelleclus  ;  3°  per  portionem  sure  carnis. 
II.  Maria  conservavit  Chrislum,  îllum  porlando, 
alendo  et,  recreando.  III.  Maria  direxit  Chrisfcum  ad 

suum  finem,  nempe  ad  produclionem  gratire. 

Serm.  XII.  De  la  mort  précieuse  «le  Marie.     73 

Di  v.  :  I.  Mors  sanclorum  honorât  perfectiones  Dei  : 

lo  c.jus  dominium;  2°  independantiam:  3°  vitam, 
l"   omnipolcntiam;   5°  juslitiam.  lia    fecit    Maria- 
II.  Maria  mori  volait;  1°  ut  filia  Christi  ;  2°  ut  ejus 
mater.  III.  Maria  mori  voluit  per  amorem  Dei  a 

Spiritu  Sancto  acceptum. 

Serm.  XIII.  De  l'heureuse  résurrection  de 
Marie.  84 

Div.  :  I.  Mariam  fuisse  veram  sponsam  Dei  Pa- 
ins probant  illaverba;  Virtus  Altissimi  obumbrabit 

libi.  Unde  ejus  corpus  non  debuil  corrumpi  ;  II. 
caro  malris  consubslantialis  corpori  Filii  debuit 

sicut  illud  resurgere.  Alioquin  tam  gloriosum  cor- 

pus a  nullo  oculo  corporeo  videretur  hinc  ad  finem 

sseculorum  ;  III-  corpus  Marise  non  debuit  cor- 

rumpi, quia  fuit  lemplum  Spiritus  Sancti;  IV.  de- 

buit resurgere  ut  pro  nobis  fiducialilcr  intercé- 
dât. 

Serm.  XIV.  De  sa  glorieuse  Assomption  et 

des  quatre  sortes  de  gloire  qu'elle  possède.  93 
Div.  :  I.  Maria  ut  sponsa  Patris  habet  gloriam 

supereminentem,  quia  mulieres  coruscant  radiis 
marilorum  ;  II.  ut  mater  Christi  habuit  graliam  in 

summo  gradu,  ergo  et  gloriam  essentialem:  III. 

ut  sanctuarium  Spiritus  Sancti  habet  gloriam  cor- 

,ioralem  :  IV.  ut  regina  sanctorum  omnium  habet 

gloriam,  accidenlalem. 

Serm.  XV.  Des  vertus  qui  ont  disposé  la 

.sainte  Vierge,  à  sa  sainte  mort,  résurrection, 

nssomption    et    séance    a    la    dextre    de    son 

riis.  104 

Div.  :  I.Per  peccatummors  in  Mariam  non  intra- 

vit,  sed  per  charitatem  ;  II.  propter  puritatem  cor- 

poris  sui  resurgere  debuit  ;  III.  propter  humilita- 
temascendit;  IV.  per  maternitalem  divinam  sedet 
addexteram  Filii. 

Serm.  XVI.  Des  vertus  de  la  Vierge.  117 

Div.  :  I.  Innumerre  sunt  virtutes  Maria1,  proba- 

tur ex  eo  quod  habet  omnes  virtutes  omnium  an- 

gUorum  et  omnium  hominum.  II.  Purse  sunt  vir- 

tutes Maria?  :  1°  Scriplura;  2°  Patribus;    3°  ratione. 
III,  Excellentes  sunt  virtutes  Mariœ;  IV.  fœcundre 
sunt  virtutes  Marise. 

Serm.  XVII.  De  Marie,  mère  des  àmes  dévo- 
tes, surtout  de  celles  qui  sont  au  Kosaire.  125 

Div.  :  1.  Maria  est  mater  fidelium,  prrecipue  de- 

votorum  :  1°  Scriplura,  2°  ralionibus  :  -est  mater 
Christi,  emisit  votum  virginitatis,  obtulit  Filium 
iu  Cvuce;  3  inductione  officiorum  quœ  exercet  ;  II. 

dghifa  uostraerga  lalem  matrem  :  l°honor,  2°  amor, 
3'  obfedientia. 

Seim.  XVI 11.  De  Marie  avocate  des  hommes 

et  parliculièrenicnt  des  confrères  du  Mont- 

t'avmel.  139 
Div.:  I.  Maria  est  aptissima  advocata,  quia  ha- 

bet, :  1"  scienliam  ;  2»  affectum  ;   3"  cloquentiam. 
II.  Libenler  interpellatpro  religiosiseteonfratribus 
Monlis  Carmeli,  quod  probatur:  1"  a  priori;  2»  a 
posteriori.  III.  Morale,  sancte,  et  religiose  f'eren- 
dum  esse  Scapulare. 

Serm.  XIX.  De  Marie  dispensatrice  des  indul- 

gences, pour  la  fête  de  Notre-Dame-des- Anges,  154 
Div.:  I.  Primus  Ecclesise  thésaurus  ex  meritis 

Christi  est  peculium  Maria;,  quia  habuit  dominium 
in  Chrislum  jure  naturali,  jure  civili,  et  consensit 
ut  nos  redimeret,  imo  desideravit,  et  cooperata 
est.  If.  Secundus  thésaurus  ex  meritis  Marise,  quia 
durissimum  et  valde  meritorium  martyrium  passa 
est.  III.  Terlius  thésaurus  ex  meritis  sanctorum  est 
etiam  peculium  Marise  quia  illis  infudit  virtutes. 

Serm.  XX.  De  Ihonneur  qui  est  dû  à  la  Ste 

Vierge,  réponse  à  un  livre  d'un  ministre  de  Cha- 
renton.  jgg 

Div.'  :  1.  Argumenta  hseretici  contra  cultum 
Beat.c  Maria?.  Responsio  ad  illa ;  II.  colore  Bea- 
tam  Virginem  est  aclio:  Pjuxta:  2o  gloriosa;  3o  sa- 

lutaris. 

Serm.  XXI.  De  S.  Michel  arciiange.  181 

Div.  :  I.  Sanctus  Michael  ila  vocatur  ex  eo  quod 
se  submiserit  Deo.  Pensandum  ergo  :  1°  quod  pri- 
milias  sui  esse  submiserit;  2°  quod  perfecte  et  ex 
totagratia;  3"  quod  in  se  omnes  alios;4»quod 
primus  omnium  ;  5"  quod  alios  ad  idem  facien- 
dum  induxerit;  6"  quod  actu  Deo  multum  honori- 
fico  ;  II.  1°  statera  in  manu  ejus  idem  significat 
quod  Michael  :  Quis  ut  Deus;  2»  idem  etiam  signi- 

ficat ensis  in  dexlera  ejus. 

Serm.  XXII.  De  l'ange  gardien.  pio 
Div.  :  I.  Utrum  Angeli  nos  custodiant  :  lo  ratio- 

nes  dubitandi;  2»  probatur  quod  sic;  II.  angeli 
nos  custodiunt  :  1°  ex  obedientia  in  Deum  qure  est 
humilis,  coeca,  perseverans;  2°  ex  charitate  in  nos; 
III.  débita  nostra  in  angelum  cuslodem  :  1°  grati- 
tudo  ;  2°  reverentia  ;  3°  obedientia. 

Serm.  XXIII.  De  S.  .loseph,  patriarche, 
époux  de  Sa  mère  de  Dieu.  202 

Div.  :  1.  Concoidia  viri  et  uxoris  est  Deo  gratis- 
sima  et  familise  ulilissima  :  ad  hune  multum  con- 

l'erunt  virtutes  mulierum.  Qure  propterea  imitari 
debent  Mariam  in  statu  virginitatis,  conjugii  et 
viduilalis  ;  II.  Joseph  fuit  verus  maritus  Marise 
unde  ejus  excellente  considerantur  ex  statu  Ma- 

riœ ante  conjugium,  in  conjugio  et  post  conjugium, 

Serm.  XXIV.  De  la  naissance,  vie  et  mort  «le 

S.  Jean-Baptiste.  215 

Div.  :  I.  Initio  vitre,  sanctitatem  illi  infudit  bea ta 

Virgo  :  et  Christus.  II.  In  medio  vitre  pœnitentia 

ejus  fuit:I°longa;  2°austera;  3'solitaria.  III.  Mors 

(jus  valde  al'fiictiva  :  loquia  anlc  Christi  mortem  : 
2-  quia  pro  prsemio  saltalricis  ;  3°  quia  sine  conso - 
latione  a  Christ o. 
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Serin.  XXV.  De  l'apôtre  S.  Pieire.  228 
Div.  :  I.  Permitlit Deus  peccalum  in  prsedestinà- 

lis  ut  exerceat  suam  potentiam,  sapientiam  et  bo- 
niialem,  cum  electi  ex  peccato  suo  fiant  humiles, 
miles,  fervent iores  in  amore  Dci  quod  probatur  : 

1"  Scriplura;  2°  Pat  ri  bu  s  ;  S*  ralionibus  :  4°  com- 
paralionibus  sumplis  exmalo  persico,  pictura,  mu- 
sica,  inililia,  medicina.  II.  B.  Petrus  ex  suo  pec- 

cato l'actus  est  buniilis,  mi  lis,  fervcns  in  amore 
C.hristi.  III.  Ell'ectus  pœnilenlia?  illius  :  1°  ve- 
nia  peccali  ;  2*  regimen  Kcclesia;  :  3°  potestas  cla- 
vium  ;  4°  donum  miraculorum. 

Serm.  XXVI.  En  la  fête  de  S.  Luc,  t'iangc- 
ïiste.  De  l'honneur  qui  m  été  rendu  nu  Ht 

Evangile,  et  du  pouvoir  qu'il  a  eu  sur  l'es- 
prit des  hommes.  241 

Div.  :  I.  Videtur  quod  liber  Fvangeliorum  primo 

aspectu  debuit  reprobari  ab  omnibus  :  1°  a  Judceis; 
2°  a  gentilibus  ponlifîcibus,  imperatoribus,  magis- 
Iralibus,  pliilosopbis  et  oratoribus,  viris  probis, 
vitiosis  :  11.  quantus  lionor  sit  exhibitus  libro 

Evangeliorum  :  1°  a  doctis:2°a  conciliis:  3°  a  nobi- 
libus;  4°  ab  omnibus  Christ.  :  II.  quam  miro  i'ece 
rintviri  illustres  ad  obediendum  evangelicis  prse- 
ceptis  et  consiliis. 

Serm.  XXVI!.  De  S.  Etienne,  premier  mar- 
tyr. 255 

Biv.  :  I.  Zelus  glorise  Dei  commendatur  :  1° 
Scriplura;  2°  Palribus;3"  comparatione;  4°  ratione  ; 
5°  exempli?  :  G»  responsionibus  ad  objeclionem  ; 
II.  amor  inimicorum  :  1°  quam  heroicus  in  Slc- 
phano;  2°  quam  fructuosus  ipsi. 

Serm.  XXVIII.  De  S.   Augustin  et  de  S.  Paul. 267 

Div.  :  I.  In  conversione  peccalorum  pensatur  : 

iu  a  quo  convertanlur  :  2°  quando  ;  3°  quomodo  : 

4°cur  :  II.  doctrina  ulriusque  :  1°  est  pura  :  2°  uni- 
versalis  ;  3°  feecunda  ;  III.  illorum  virlutes  :  1°  hu- 
militasspiritus,  cordis,  operis  ;2"  amor  Dei,  ardens, 
gratuitus,  diligens. 

Serm.  XXIX.  De  S.  Benoît,  ahhé.  283 

Div.  :  I.  Relinquenda  omnia  ab  eo  qui  vull  sequi 

Christum,  et  magna  pro  eo  aggredi  :  1°  Scriplura  ; 
2»  Palribus;  3°  ralionibus;  4°  comparationibus  ;  5° 
exemplis  ;  Go  inductione  mortificandi  affectus  ad 
patriam,  ad  cognationem,  ad  divitias,  ad  proprium 
corpus.  Benedictus  hoc  fecit  ;  II.  centuplum  acce- 
pit  :  factus  est  in  gnlem  magnam,  magnain  in 
sanolitale,  in  operibus  bonis  et  scientiis,  in  cluode- 
cim  Iribubus. 

Serm.  XXX.  De  S.  Bernard,  ahlié.  296 

Div.  :  I.  Diversi,  diversa  senliunt  de  devotiono, 

sed  hicc  proprie  est  promp'.a  voluntas  faciendi  quod 
gralum  est  Deo.  Interius  et  exlerius  exercetur; 
II.  devolio  esl  duplex,  nempe  sensibilis  et  subs- 
tantialis.  Kl  in  hoc  duo  errores  vitandi;  III.  devo- 
lionem  seusibilem  producunt  blanditiaa  Dci,  subs- 
tantialein  mcditalio  et  morlificatio  ;  IV.  S.  Bernai' - 
dus  utramque  habuil  :  sensibilem  Beata  Virgo  in- 

l'udil  laclando  ipsum,  cl  hic  l'avor  fuse  Iractatur  ; 

substantialem    acquisivit    per    medilationein     pet' mortificationem. 

Serm.  XXXI.  De  S.  Dominique,  palrias-elir 
du  sacré  ordre  des  Pères  Prêcheurs.  31 1 

Div  :  1.  Tria  prredicatori  sunt  necessaria  ad  qu.c 
austeritas  vit;e  multum  confert  :  1°  oralio  :  2°  mor- 

lificatio passionum  ;  3"  bona  œdiiicatio  ;  II.  S.  Domi- 
nicus  hrce  tria  acquisivit  per  austerilatem,  nemp" 
orationem,  mortificationem  passionum, bonam  a>di- 
ficationem;  III.  prsecipua  ejus  opéra  :  Ruina  lue- 
reseos  albigenlium,  confraternilas  Rosarii,  ordo 
Pr;cdicalorum. 

Serm.  XXXII.  De  S.  François  d'Assise,  tri- 
plement martyr.  32£ 

Div.:  I.  S.  Franciscus  vice  Chrisli  passus  esl 

triplex  martyrium:  l°voluntate,  non  effeclu;  2°  effec- 
lu,  non  voluntate,  nain  privari  martyrio  fuit  illi 

longum  et  durum  martyrium;  3°  voluntale  et  eil'eclu 
per  impressionem  stigmatum  qurc  fuit  Deo  gratis- 
simum  et  perfectum  sacriflcium.  Beo  undequaque 
gratissimum,  nempe  ex  parte  immolantis  qui  fuit 
Christus  ;  ex  parie  viclima?,  qu;e  erat  sancta,  id 
est,  separata  a  divitiis  lerrenis,  ab  honoribus  mun- 
danis,  a  carnalibus  deliciis;  ex  parle  modi,  quia 
fuit  sacriflcium  perfectum,  nempe  holocausium. 
propitialorium,  impetratorium. 

Serm.  XXXIII.  De  la  pauvreté  de  saiat  Fran- 
çois et  des  pauvres  religieuses  de  sainte 

Claiic.  340 

Div.:  Fit  paraphrasis  capitis  tertii  Danielis  :  1° 
Divitiœ  comparanlur  statua?  aurese  Xabuchodon  - 

soris,  quam  adorant  avari  ;  2"  Ires  pueri  ponjecti 
in  fornacem  signifleant  electos  qui  in  caminuni 
paupertalis  incidunt,  sed  ibi  tribus  bonis  fruurtur: 

3°  exhortatio  ad  amandam  pauperlalem  exemplo- 
Chrisli  ;  4°  exhortatio  ad  amandos  pauperes  evau- 

gelicc». 
Serm.  XXXIV.  De  S.  Français  de  Paulc,  fon- 

dateur du  sacre  ordre  des  Minimes.  35(1 

Div.:  I.  iu  Humilitas  :2°generositas:3o  abstinen- 
tia;  II.  S.  Franciscus  sic   obtinuit    tria  bona  con- 

traria malis  qua3  Adam  incurrit  :  1»  Dominium  il 
concupiscentiam  ;  2°  dominium  inanimalia  et  ele 
menta  ;  3°  sanctam  progeniem  in  suo  ordine.  . 

Serm.  XXXV.  De  saint  Ignace  de  Loyola,  fon- 
dateur des  Jésuites.  m;j 

Div.  :  I.  Amoris  Dei  excellenlia.  Cujus  |  erfectio 
est  zelussalutis  animarumet  destruclionis  peccadi. 
Quem  sanctus  lgnatius  habuil  in  summo  gradu. 

II.  Dcslruxit  peccalum  :  1°  in  se,  per  pœniti ertfioe 
rigorem;  2°  in  lidelibus,  per  juvenlulis  instruclio- 
ii  ni,  per  frequentem  communioncm,  per  assiduam 
medilationem  ;  3°  in  infldelibus,  per  missioncm 
virorum  aposlolicorum,  unde  comparatur  sanclc 
Gregorio,  Matlialiaî,  Klise,  Pbinees.  III.  Morale, 
Exhortatio  ad  zelura  salulis  animarum. 

Serm.  XXXVI.  Pour  la  fête  d-  Ste  Thérèse, 

sur  le  mariage  de  Jésus  avec  les  vierge»  reli- 

gieuses. :''7,> 
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Dit.  :  I.  Verum  matrimonium  contrahi  inter 

Christum  et  virgines  religiosas  probatur,  Scriplu- 
ra,  Patribus,  rescriptis  Pontificum,  praxi  antiqmc 

Ecclesiœ.  II.  Proprietates  hujus  malrimonii  imi- 
tantur  Incarnalionem  :  1°  indissolubilitas,  cujus 
nodus  est  araor  Christi  in  sponsam,  sponsœ  in 
Christum;  2°  societas  ;  3°  fecunditas. 

Serai.  XXXVII.    Pour  la  fête  de  Ste    Ursule. 

Div.  :  I.  Virgines  sacra  comparantur  angelis, 

Scriptura,  Patribus,  experientia,  rationc.  II.  Virgi- 
nes Ursulinœ  comparantur  angelis  ob  charitatem, 

et  hoc  in  tribus  :  1"  in  charitatis  principio;  2U  in 
exercilio;  3°  in  prœmio. 

Serai.  XXXVIII.  Sur  Sic  Marie- Madeleine, 
pénitente  et  séraphine.  400 

Div.  :  I.  Magdalena  habet  primaui  proprietalem 

seraphinorum,  nempe  ardentom  amorora,  qui  lau- 
datur  a  Christo.  Est  magnus  ab  initio.  Est  amor 

benevolentUe,  complacenlia3  et  perseverantia'. 
II.  Habet  secundam  proprielalem,  qme  est  quod 
semper  assistant  Dco.  III.  Habet  terliam,  nempe 

quod  contineant  eminenter  omnes  proprietates  in- 

l'eriorum  ordinum;  ipsa  habet  privilégia  :  1°  Praj- 
cursoris;  2°  Prophetarum  ;  3°  Apostolorum  ;  4°  Mar- 
tyrum;  5°  Eremitarum;  6°  Virginum. 

Serai.  XXXIX.  De  rémincnti«sime  cardinal 

de    Bérulle,    fonduteur    de   l'Oratoire    de  Je 
sns.  413 

Div.  :  I.  Pater  reterrius  amat  Christum,  amore 

complacenthe  in  ejus  divinitate;  in  Incarna' ionc, 
amat  eum  amore  benevolenlia',  nam  omnia  dédit 
ei.  II.  Berulius  amavit  Christum  amore  compla- 
centiœ  et  benevolenlke.  III.  Perulium  amavit  Do- 
minus  et  ornavit  omnibus  virtulibus,  pnçcipue 
fide,  pielate,  etc.,  etc. 

Serai.  XL.  Du   révérend  père  César  de    lins 
fondateur  de  la  congrégation  des  Pères  de  la 
Doctrine  Chrétienne.  427 

Div.  :  I.  Ut  simus  accepti  Deo  in  nostris  acti- 
bus,  debent  fleri  puro  Dei  amore  et  recta  inten- 
tione  :  ita  Cœsar  de  Bussi.  II.  lllum  sic  Deo  accep- 
tuni  tentatioprobavit,  tentatio;  1°  ex  parte  Dei;  2u  ex 
parie  dajmonis;  3"  carnis;  4°  mundi.  III.  Monita  de 
recta  intentione. 

SERMONS  DE  LA  FOI,  SUR  LE  CHAPITRE 
XP  DE  SAINT  PAUL  AUX  HÉBREUX  :  DE  CE 

QUE  LA  FOI  NOUS  ENSEIGNE  DES  PERFEC- 
TIONS DE  DIEU,  DES  ŒUVRES  DE  LA  RÉ- 

DEMPTION ET  DE  LA  SANCTIFICATION  DES 

HOMMES,  prêches  en  l'église  cathédrale  de  Tou- 
louse pendant  les  Avents  des  années  1641-1642  et 
1062.  443 

QUATRIÈME    PARTIE  443 

Serm.  I.  De  l'excellence  et  de  la  nécessité  de 
la  Fol.  443 

Div.  :  I.  Excellentia  fidei  qme  offert  Deo  gratis- 
simum  sacriflcium.  II.  Fidei  nécessitas  probatur  — 
Scriptura  —  Patribus  —  comparationibus  —  exem- 

plis.  IL  Peccata  contra  Fidem  —  primum  :  inride- 
litas  negaliva,  seu,  ignorantia  mysleriorum  — 
secundum  :  infidelitas  positiva  per  quam  multi 

imLamur  inildelitalem  reguli,  patris  lunatici,  dis- 
cipulorum  in  Emmaus. 

Serm.  II.  I. 'établissement  de  la  Fol  par  les 
apôtres  est  un  des  plus  grands  miracles  du 
frits  de  Dieu.  450 

Div.  :  I.  Christus  vult  suadere  rcs  dif'flcilimas 
intellectui,  voluniali.  II.  Vult  eas  suadere  :  1°  re- 

gibus ;  2°  philosophis  ;  31*  sapientibus  hujus  sa:culi  ; 
4°  carnalibus;  5°  omnibus  provinciis.  III.  Vult  eas 
suadere  per  apostolos.  pauperes,  pusillanimes,  pau- 
cos  et  ignaros.  IV.  Vult  persuadere  per  humilita- 
tem,  patientiam,  vitam  ausleram,  et  mortem  igno- 
miniosam  suorum.  V.  Tarn  crïicaciter  persuasit  ut 
inliniti  martyres  mortem  subierint  pro  bac  ride; 

doctores  cam  propugnaverint  ;  imperatorcs  et  ré- 
gime honoravermt  Christi  patibulum,  sepulchra 

et  catenas  discipulorum  ejus  :  Ecclesia  persecu- 
lionibus  sit  aucta. 

Serai.  III.  De  la  victoire  que  la  Foi  des  saints 
martyrs  a  remportée  sur  1  infidélité.  468 

Div.  :  1.  Quispugnat?  Aggressor:  Pfortis  ;  2°  dives; 
3"  numerosus;  i-  pugiue  cupidissimus.  II.  Quo- 
modo  pugnei?  1°  crudeliter,  per  tormenla,  in  sin- 
gulis  memoris,  in  toto  corpore;  2°  blande,  per  mo- 

tiva digniuuis,  volupiatis,  pietalis  ;  3°  dolose,  per 
dea-acaones,  menducia  ei  opprobria.  III.  Contra 
quem  pugnet?  Comra  defensoreminlirmumet  iner- 
meui  :  puellas,  pueros.  IV.  Quo  exiiu  defensor  in- 
lirmus  et  inermis  viucit  agressorem  forlem  et  ar- 

maium. 

Serm.  IV.  Du  témoignage  que  les  saints  mar- 
tyrs ont  rendu  a  la  Foi.  482 

Div.  :  I.  Qualitates  marlyrum  qui  fidem  testan- 

tur:  1°  nobilnas;  2°  ar.as;  3°  probiias;  4*  numerus; 
5"  scientia  ;  Ou  conslamia  ;  7°  perseverantia;  il.  re- 
fuiaruur  onjeciiones  inlidelium  contra  hoc  testi- 

mon.um  martyrum  :  l°quod  martyres  erant  frene- 

tici  ;  2°  quod  per  magiam  erant  insensibiles  ;  3  quod 
ambiejjant  honoran  post  mortem;  4"  quod  constel- 
laiio  hoc  operabaiur. 

Serm  V.  De  la  nature  et  des  propriétés  de 
la  Foi  comparée  au  fondement  d  un  édi- 

fice. 495 

Div.  :  I.  Fidcs  est  non  apparentium  :  Scriptura, 
Patribus,  consideratione,  instructione;  II.  Fides 

débet  esse  iirma,  non  luesilans  :  1"  quoad  omnes 
articulos  ;  2°  quoad  certitudinem  ;  III.  tides  débet 
conservari  bonis  openbus  :  Scriptura,  comparatio- 

nibus, cxemplis. 

Serm.  VI.  Que  l'Evangile  expliqué  par  l'E- 
glise, est  la  règle  de  notre  Foi  et  de  nos  ac- 

tions. 504 

Div.  :  I.  Evangelii  excellentia  probatur  :  1°  com- 

paratione  illius  cum  Verbo  lncarnato  ;  2°  nomini- 
bus  illi  imposilis,  nempe  teslamenti,  novi  fœderis, 

buni  nuntii  :  3o  exemplis  sanctorum  ;  IL  Evange- 
lium  débet  esse  régula  nostnc  fidei  ;  III.  débet  esse 
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régula  nostrarum  aetionum  erga  Deum,  proximos, 

superiores,  œquales,  inferiores   erga  nos. 

Serai.  VII.  Des  marques  de  la  vraie  Eglise, 
«le  laquelle  nom  «levons  apprendre  !es  vérités 
de  la  Foi.  518 

Div.  :  I.  Sola  Ecclesia  romanaest  vera,  quia  una: 

II.  sola  est  sancta  ;  HI.  sola  est  calholica  quod 

probatur  :  1°  consensu  etiam  hajreticorum  ;  2j  ralio- 
nibus  quia  per  totum  mundum  dispersa,  quia  toti 

corpori,  non  sectis  adhseret;  IV.  sola  est  aposto- 
lica. 

Serm.  VIII.  Des  effets  de  la  loi  avant  l'Incar- 

nation, en  l'obéissance  d'Abraham  531 

Div.:  I.  Oircumstantne  ob  quas  pneceplum  Dei 

ad  Abraham  erat  difficile:  1°  quid  prseceperit ;  2° 
cui  ;  3°  quis  id  praceperit;  II.  Abrahse  obedientia  : 

1°  cœca;  2°  vera  et  efficax;  3°  persévéras:  4°  per- 

fecla;  III.  Prsemia  bujus  obedientia*  :  1°  Isaae  ei 
redditur  sanctior  quam  anlea:2°  prosperitas  lempo- 
ralis  :  3°  Abraham  fit  paler  Christi  et  Credcutium. 

Serm.  IX.  Des  effets  de  la  Fol  en  In  loi  de 

grâce,  sur  les  vertus  admirables  «les  premiers 
Chrétiens.  544 

Div.  :  Sex  prima)  illorum  virtutes:  1"  fides  :  2" 
spes  ;  3"charitas  ;  4"  devolio  ;  5°  juslitia  ;  G0  dilcc- 
lio  fraterna. 

Serm.  X.  Suite  du  inème  sujet.  5r»9 

Div.  Sex  alke  virlules  primorum  Christianorum  ; 

7"  libcralitas:  S"  patienlia  :  9"  humilitas;  10"  casli- 
tas;  11°  sobrielas;  12°  assiduus  labor. 

Serm.  XI.  De  l'incrédulité  punie  par  le  «lé- 
luge  universel.  571 

Div.  :  I.  Diluii  circumslanlia?  pensaulur:  1°  Quis 

deleatur?  Mundus  numerosus  et  florens:  2°  a  quo  ? 

a  Dco  clementissimo  ;  3o  quomodo  '.'  terribiliter  ; 
11.  lïuctus  ex  dictis  :  io  limor  Dei  ;  21  docilitas: 

3"  pœnitentia. 

Serm.  XII.  Qu'il  y  a  fort  peu  de  chrétiens 
«lui  vivent  selon  la  Foi.  583 

Div.  :  I.  Yiverc  est  habere  principium  sui  motus 

in  seipso,  unde  multi  ducunt  vitam  plantarum  alii 
vitam  animalium,  alii  vilam  hominum,  pauci  vitam 
fidelium;  II.  Esse  fidclcm  scu  Christianum  est 

vivere  secundum  fidem,  et  agere  propter  motiva 
lidei. 

Serm.  XIII.  île  la  grandeur  de  Dieu.  591 

Div.  :  I.  Ejus magnitudo  consistit  in  perfectio- 

nibus,  nempe  :  1°  in  nobilitate  ;  2"  in  potentia  ; 

:i"  in  sapientia:  4°  in  independentia;  5nin  bonitate  : 
0"  in  juslitia  ;  7"  in  infinitate;  II.  offensa  Dei  ex 
peccato  est  magna,  mulla,  inevilabilis:  III.  unde 
peccali  etiam  timbra  fugienda. 

Serm.  XIV.  De  l'éternité  de  Dieu.  003 

Div.  :I..Kternilatis  Dei  Ires  proprielales  :  10  quod 
Bit  vitœ  juCUndœ  possessio  ;  20  inlerminabilis,  id 

est  sine  inilio,  sine  fine  ;  3°  tota  simul  ;  II.  gravi- 
tas peccali  pensaturex  tribus  dictis  proprietatibus. 

Serm.  XV.  De  l'immensité  de  Dieu.  013 

Div.  :  I.  Dei  propria  habitatio  est  ejus  divinilas  ; 
II.  Dens  (amen  est  ubique,  probatur  ;  ID.  Deus  est 
speciali  modo  in  lemplis. 

Serm.  XVI.  De  la  pureté  de  Dieu.  028 

Div.  :  I.  Deus  purilale  sua  est  immunis  ab  im- 
perfectionibus  hominum  ;  II.  Deus  est  immunis  ab 

imperl'ectionibus  angelorum;III.  Deus  est  immunis 
a  perfeelionibus  creaturarum  quia  eis  superemi- not. 

Serm.  XVII.  De  l'indépendance  de   Dieu.  039 
Div.  :  I.  Deus  probavit  suam  independantum  : 

lo  ante  crealionem  ;  2"  in  creationc  :  3o  lege  mo- 
saica:  4o  in  Incarnatione  ;  5o  in  sacrificio  legis 
novre  :  II.  ex  dictis  colligimus  quomodo  agendum 

erga  Deum,  erga  proximum,  ergi  nos. 

Serm.  XVIII.  De  la  souveraineté  de  Dieu.  049 

Div.  :  I.  Dcushabet dominium in  nos  :l°jurena- 

lura>  :  2o  jure  ereationis  ;  3"  conservationis;  4"  elec- 
lionis  ;  II.  ul  honoremus  ejus  dominium,  illius 

prœcepta  sunt  a  nobis  addiscenda,  servanda, 
amanda;  III.  motiva  ad  supra  dicta:  Scriptura,  etc. 

Serm.  XIX.  De  la  toute-puissance  de  Dieu.  GG1 

Div.  :  I.  Potcnlia  divina  est  :  1°  independens  : 

2"  infatigabilis  ;  3°  invincibilis ;  II.  ejus  eil'ectus 
pro  nobis  :  1»  crealio  :  2°  conservatio  ;  4o  Incarna- 
lio  ;  III.  tria  débita  a  nobis  exigit  :  lo  timorem  ; 
2o  conlidcnliom  ;  3o  submissionem. 

Serm.  XX.  De  la  providence  «le  Dieu.  GOS 

Div.  :  I.  Très  veritales  de  providenlia  Dei  : 

1°  omnis  creatura  in  suo  esse  et  operatione  a  Dco 

pendet:  2°  quidquid  fit  in  hoc  mundo,  prreter  pec- 
catum  est  ex  voluntate  Dei;  3°  Deus  sapienter  per- 

mittit  peccatum.  II.  Très  objeeliones  impiorum 

contra  Providentiam  refulanlur  :  1°  videtur  indi- 
"•num  Dco  providere  vilibus  crealuris  ;  2»  mult;e 

creatura'  videntur  inutiles  et  nociva?  :  3'  cur  Provi- 
denlia permitlit  bonos  aflligi  ?  III.  Providentire 

divinaî  debemus  —  honorera  —  limorom  et  confi- 

dentiam. 
Serm.  XXI.  De  la  bonté  de  Dieu.  084 

Div.  :  I.  1°  Quomodo  bonitas  Dei  faciat  bonum? 

nempe  gratuito,  libenter,  affiuenter  ;  2°  quibus  ; 
nempe  sanclis,  neseientibus,  animalibus,  peccato- 

ribus,  reprobis,invitis;  3"  quale  bonum '.'nempe  ma- 
ximum, secundum  régulas  sua1  sapientiae  :  morale 

contra  eos  qui  sunt  mali,  quia  Deus  bonus  est.  11. 

Bonitati  Dei  debemus  amorem:  1"  concupiscenliàB  : 
2°  benevolentiee  ;  3°  complacentiœ  ;  4°  intensivum  : 

5"  extensivum;  6°  appreliativum. 

Serm.  XXII.  De  la  miséricorde  «le    Die::.     695 

Div  :  I.  Misericordia  Dei  in  peeni tentes  proba- 
tur: Scriplura,  Palribus  et  comparationibus  Kvan- 

gclii,  nempe  ovis  erranlis,  filii  prodigi  :  If.  eadetn 
misericordia  fll  ex  his  quro  Christus  dédit,  nempe 
suum  sanguinem;  III.  eadem  misericordiapVobatut 

ex  lus  qu;e  l'ecit  pœnitentibus,  nempe  Thaidi,  clo. 
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Serai.  XXIII.  De  la  patience  de  Dieu.  708 

Div.  :  I.  Pensantur  octo  circumstantise  palientise 

Dei,  nempe  quis,  quid,  ubi,  per  quos,  quoties,  cur, 

quomodo,  quando  patratur  :  1°  quis  ?  Deus  immen- 

sse  majestalis  ;  2°  quid?  oifensas  magnas  et  mili- 
tas ;  3°  ubi  ?  coram  se  ;  4"  per  quos  scu  a  quibus  ? 

a  vilissimis,  ab  inimicis,  a  reprobis,  ab  ingratis  ; 

5°  quoties  ?  G"  cur?  ut  misereatur  et  parcat  ;  7°  quo- 
modo ?  cum  magna  mansuetudine  ;  8"  quando  ? 

cum  potest  facile  ulcisci  ;  II.  buic  Dei  patientiœ 

debemus:  1°  admiralionem  ;2°  imit-ationem;  3°con- 
solationem. 

Serai.  XXiV.  Que  la  patience  de  Dieu  envers 

les   reprouvés    est    souvent   un    eifet    de    sa 
colère.  716 

Div.:  I.  Patientia  Dei  in  reprobos  et  eorum  pros- 

peritas  sœpe  est  effectus  ira  Dei  :  1°  Scriptura, 

Palribus,  e'c.  ;  II.  duritia  Cordis. 

Serai.  XXV.  De  la  justice  de  Dieu.  Elle  est 

clairvoyante,  équitable,  inflexible  en  l'autre 
monde.  725 

Div.  :  1.  Justitia  Dei  est  virga  vigilans,  quod  pro- 
batur  paraphrasi  illorum  verborum  :  «  Oculi  Domini 

multo  plus  lucidiores  sunt  super  soient  »  ;  II.  est 

virga  aiquitalis,  unde  ejus  judieia  approbantur  a 
sanctis,  imo  et  reprobis  ;  i II.  justitia  Dei  est  virga 

ferrea  in  fuluro  steculo,  et  ejus  judieia  irrevocabi- 
lia,  quod  probalur  Scriplura,  ralione,  experientia. 

Serm.  XXVI.  Que  Dieu  nous  juge  présente- 
ment, exactement  et  sévèrement,  exerçant  sa 

justice  vindicative.  738 

Div.  :  I.  Deus  nos  judicat  nunc  cum  peccamus  : 

Scriplura,  Patribus,  exemplis;  II.  judicat  exacte  : 
Scriptura.  Palribus,  inductionc  circumslantiarum 
qiuc  inficiunt  bonas  actiones;  III.  Judicat  severc  : 

Scriptura.  Patribus,  exemplis. 

Serm  XX Vil.  Des  effets  delà  justice  de  Dieu 
nu  ciel,  en  terre  et  en  enfer.  749 

Div.  :  1.  Justilia  Dei  in  cœlo,  in  decreto  de  morte 

Chrisli:  lo  Scriptura  ;  2o  Patribus  ;  3o  considéra, 
tione;  II.  justitia  Dei  in  terra,  in  permissione  tam 

mullorum  peccalorum  quee  fiunt-,  III.  justitia  Dei 
in  inferno,  ubi  in  œternum  non  miserebitur  dam- 
natorum. 

Serm.  XXVIII.  Des  effets  de  la  justice  de  Dieu 

dans  le  ciel,  en  la  réprobation  des  anges 
apostats.  759 

Div.  :  Cur  illos  Deus  non  redemit  sicut  bouli- 

nes ?  I.  Quia  Iota  bumana  natura  perierat,  sed  ex 

angelis  aliqui  individui  tantum  ;  II.  quia  humili- 
bus  Deus  polius  parcit  quam  magnis,  probatur 
Scriptura,  exemplis,  ratione  ;  III.  quia  peccatum 
angeli  fuit  magis  voluntarium,  ingratitudinis, 
scandali  ;  IV.  ad  probandam  severitatem  justitia? 
divince. 

Serm.  XXIX.  Des  effets  de  la  justice  de  Dieu 

dans  le  paradis  terrestre  en  la  punition  du 

premier  homme.  769 

Div.  :  I.  Effecius  peccati  Ada;  :  lo  corruptio  na- 
turic  humanec  ;   2o  perditio  infanuum  in  peccaio 

originali  morienlium  ;  3o  incommoda  bujus  vita;  : 

II.  in  hacpunitione  justilia  Dei  pensatur  :  lo  com- 
paratione  ;  2o  hypothyposi  Adaj  et  Evœ  e  paradiso 

ejectorum. 
Serm.  XXX.  Des  effets  de  la  justice  de  Dieu 

en  la  loi  de  nature,  en  la  ruine  de  Sodome  et 
Gomorrhe.  781 

Div.  :  I.  Vitia  qute  disposuerunt  Sodomitas  ad 

nefandum  scelus  :  1°  superbia;  2°  luxus  ;  3°  in- 
temperantia  ;  4°  otiositas  ;  5"  crudelitas  in  paupe- 

res  ;  6"  malum  exemplum  parentum  ;  II.  effectus 

peccati  Sodomilarum  :  1"  perseverantia  in  malo  ; 
2o  cœcitas  menlis  ;  3°  duritia  cordis  ;  III  punitiones 

Sodomilarum  :  1°  in  corpore  ;  2°  in  filiis  et  consan- 
guineis;  3°  in  bonis  temporalibus  ;  4°  in  fama  et 
anima. 

Serm.  XXXI.  Des  effets  delà  justice  de  Dieu 
en  la  loi  mosaïque.  791 

Div.  :  Jusliliio  Dei  effectus  in  lege  mosaïca 

consideranlur  in  tribus  exemplis  :  1"  Moysis,  qui 

ob  levem  culpam,  non  est  ingressus  terrain  pro- 
missam  ;  2"  propheta)  Addo,  qui  ob  levé  peccatum, 
morte  punitus  est  ;  3°  populi  judaici,  in  eo  quod. 
duo  tantum  ingressi  sunt  terram  promissionis,  et 
in  excidio  Hierosolymitano. 

Serm.  XXXII.  De  la  justice  de  Dieu  en  la  loi 
de  Grâce,  en  la  mort  et  la  passion  du  Sau- 

veur. 803 

Div.  :  I.  Justitia  Dei  fuit  incorruptibilis  et  sine 

acceptione  personarum  in  passione  Cbristi  ;  1 1.  jus- 
tilia Dei  inilexibilis  in  passione  Chrisli;  III.  justi- 

tia Dei  fuit  severa. 

Serm.  XXXI II.  De  la  justice  de  Dieu,  dans  le 

purgatoire. 

Div.  :  I.  Purgatorium  ignis  probatur.  II.  In  pur- 

gatorio  anima  palilur  :  1°  ignem  spiritualem,  qui  est 
amor  Dei  ;  2°  materialem  ardentissimum  ob  parvas 
culpas.  III.  Animœ  juvantur  :  1"  nostris  precibus  ; 

2»  sacrificio  missa'  ;  3»  eleemosynis  ;  4°  bonis  ope- 
ribus. 

Serm.  XXXIV.  Des  effets  de  la  justice  de 
Dieu  en  enfer.  §28 

Div.  :  I.  Pœna  damni  probatur.  II.  Pœna  sen- 

sus  —  visus  —  auditus  —  odoratus  —  gustus  —  tac- 
tus  —  ajternitas. 

Serm.  XXXV.  Des  effets  de  la  justice  de  Dieu 

en  la  punition  du  péché  par  des  peines  tem- 

porelles. 836 

Div.  :  Sermo  continet  Iria  exempla  divime  jus- 

titia} :  1°  divitis  epulonis  in  inferno  ;  2"  Davidis  in 
hoc  saiculo  ;  3°  Antiochi  in  hoc  sœculo  et  in  inferno. 

Serm.  XXXVI.  De  la  justice  de  Dieu  dans  la 

permission  du  péché.  844 

Div.  :  I.  Permissio  peccati  est  maxima  Dei  vin- 

dicta.  II.  Causse  hujus  vindicte  :  1°  peccalum  mor- 

tale  prœcedens  ;  2°  peccata  venialia;  3u  tepiditas  in 
charitate. 

Serin.  XXXVII.  De  la  justice  de  Dieu  dans 

l'end  urcisseuxent  du  ctuiir.  froU 
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Div.  :  I.  Unum  pcccatum  est  gravius  aliis  ex  sua 
nalura.  II.  Peccatum  est  gravius  ob  personam  of- 
fensam.  I  I.  Est  gravius  ob  qualila'em  peccantis. 
IV.  Est  gravius  ex  modo  quo  committitur. 

Serm.  XXXVIII.  Suite  du  même  sujet.  859 

Div.  :  I.  Subtractio  correctionum.  II.  Subtraetio 

correptionum.  III.  Subtractio  inspirationum. 

Serm.  XXXIK.  De  l'amour  que  nous  devons 
skia  justice  de  Dieu.  870 

Div.  :  I.  Juslitia  dislributiva  in  Deo  est  amanda. 

II.   Gommutaliva  quoque.    III.   Vmdicativa  eliam 
est  amanda  :  1°  quia  est  tutrix  :  2°  procuratrix  ; 
3°  glorife  Dei  îeparatrix  :  4°  multum  diligilur  a 
Deo;  5°  necessaria  est  reipublica?. 

Serm.  XL.  Réponse  nn.\  ohjections  de  l'es- 
prit humain  contre  la  justice  de  Dieu.         880 

Div.  :  I.  Apologia  justifia?  dislributivîe  :  Scrip- 
tura,  etc.  II.  Apologia  justitne  commulativse  ex  S. 
Bonaventura  :  cur  Deus  tânlis  prsemiis  virtutes 
nostras  remuneret.  III.  Apologia  justitiœ  vindicis  : 
Scriptura,  auctoritale  S.  Augustini,  ralione. 

Serm.  XLI.  De  la  création  du  corps  hu- 
main. 889 

Div.  :  I.  Increatione  corporis  liumani  Deus  exer- 
cet  :  lo  suam  potentiam;  2o  sapientiam  ;  3°  bonila- 
tem.  II.  Exhortatio  ad  serviendum  Deo,  ereatori  et 

patri  nostro. 

Serm.  XLII.  De  l'aine  raisonnable.  %     902 
Div.  :  I.  Très  aninuc  excellentiœ  :  1°  dominium 

in  corpus  et  in  res  corporeas  ;  2"  spiritualitas  ; 
3"  immortalitas  II.  Très  consequentise  ex  tribus 
excellentes  animée  :  1°  custodi  animam  sollicite  ; 
2"  cave  ne  acceperis  eam  in  vanum  ;  3p  cave  ne  sit 
misera  in  ai'ternum. 

Serm.  XLII I .  De  la  production  des  créatu- 
res et  du  gouvernement  de  ce  monde.  914 

Div.  :  I.  Omnipolenlia  Dei  cognoscitur  in  pro- 
ductione  créai urarum  ex  nihilo,  sapientia  in  gu- 
bernatione  bonitas  in  fine  ad  quem  referuntur.  II. 
Propterea  peccator  multum  offendit  Deum,  creatu- 
ras,  seipsum. 

Serm.  XL1V.  Des  fautes  qui  se  font  contre  la 
fin  de  la  création.  925 

Div.  :  Peccator  sex  modis  peccat  contra  pruden- 
tiam  christianam  :  1°  si  nullum  finem  in'.cndat  in 
suis  aclionibus  ;  2'  si  iinem  indebilum,  seu  bona 
temporalia;  3°  si  nonquœrat  média  necessaria,  seu 
actiones  bonas  ;  4°  si  quaerat  média  non  conve- 
nienlia  ;5°  si  non  référât  média  ad  finem,  nempe 
actiones  bonas  ad  Dei  amorem  ;  Go  si  ordine  inde- 
bilo  référât. 

Serm  XLV.  De  1* Incarnation  du  Fils  de 
Dieu,  pourquoi  lui-même  a  voulu  s'incar- 

ner. 938 

Div.  :  I.  IH.  Deum  infini to  honore  dignum  con- 
digne  honoraret,  Verbum  divinum  caro  factura 
est.  unde  nostra?  actiones  aclionibus  ipsius  debent 
uniri,  ut  Deum  digne  honorent  ;  II  pura  creatura 
non  polesl    salisfacerc  pro  peccato  :  1°  quia  est 

ofïensa  iniinita  ;  2o  quia  non  potest  satisfacere  ex 

propiiis,  sed  Christus  perfecle  satisfecit  ob  ratio- 
nes  contrarias,  nam  est  infinitae  dignitatis  et  sol- 
vit  ex  propriis;  III.  motiva  ad  amandum  Chris- 
tum. 

Serm.  XL VI.  Pourquoi  le  Verbe  divin  s'est 
fait  chair.  950 

Div.  :  I.  Ut  honoraret  patrem  ex  quo  omnia,  per 

quem  omnia,  in  quem  omnia  ;  IL  ut  nos  nobilita- 
ret,  sanctificaret,  se  imitandum  praiberet. 

Serm.  XL VII.  De  la  providence  de  Dieu  à 
faire  connaître  que    Jésus-Christ  est  le  vrai 
Messie.  964 

Div.  :  I.  Prophétie  de  Chrislo  verificantur  et 
cilantur;  II.  testimonium  prœcursoris  ;  III.  excel- 
lentia  doclrinœ  Ghristi  probat  Deum  esse  Messiam. 

Serm.  XLVIII.  Suite  du  même  sujet.  977 

Div.  :  I.  Miracula  Ghristi  proponuntur.  vera  esse 
probantur;  II.  Sanctitas  Kcclesiœ  probat  Christum 

esse  Messiam  ;  III.  idem  probat  reprobatio  syna- 

goga?. 

Serm.  XL'X.  Des  opprobres  du  Fils  de  Dieu 
en  sa  passion.  992 

Div.  :  I.  Christus  magno  pudore  affectus  est  coram 
Paire  ob  nostra  peccata;  IL  opprobriorum  Chrisli 
circumstantise  :  1°  eorum  qualitas,  diffamatur  apud 

omnes,  contumeliis  afficitur  omnibus  modis  ;  2" 
personae  qua3  diffamant  eum  :  judices  ecclesiastici, 
sœculares;  3°  locus  et  tempus  ;  4°  persona  qiue 
diffamatur,  nempe  Christus  infinito  amore  dignus. 

Serm.  L.  Des  souffrances  de  Jésus  en  sa 
Passion.  1005 

Div.  :  I.  Causa  efficiens  dolorum  Christi  est  Dei 

juslitia.  et  odium  ejus  in  peccalum  ;  II.  causa  mate- 
rialis  est:  1°  corpus  Christi  valde  sensibile;2°  ani- 

ma ;  III  causa  formalis  :  est  sensus  maximorum 
cruciaiuum  :  1°  in  animo  ;  2°  in  corpore  ;  IV.  Causa 
finalis  ut  satisficret  ardenli  Christi  amori  et  desi- 

derio  patiendi,  quod  probatur  ex  iis  quse  dixit  et 
fecit  ante  passionem,  in  passione,  post  passionem. 

Serm.    LI.    De  la   résurrection    du    Fils    de 

D'eu.  1027 
Div.  :  I.  Quis  suscitavitChrislum  a  mortuis?  Deus 

Pater,  et  in  hoc  nos  affecit  magno  bénéficie,  de 

quo  grati  esse  debemus  ;  IL  quomodo  suscitât 
eum?  Per  communicationem  maxinue  gloriœ  in 

claritate,  in  agilitate,  in  sublilitate,  in  immorla- 

litate  ;  III.  cur  suscitavit  eum?  1"  ut  sit  objectuin 
beatitudinis  nostrœ  corporalis  ;  2°  in  prsemium 

meritorum  ejus. 

Serm.  LU.  De  l'ascension  du  Fils  de 
Dieu.  1038 

Div.  :  I.  Solvuntur  qusedam  difficullates,  et  expli- 
calur  quomodo  in  ascensione  Christus  receplus 
isil  in  dextera  in  Ihrono,  et  in  gloria  Patris;  II. 

explicaiio  moralis  verborum  Christi  in  Evangelio 

hujus  diei  :  In  nomine  mco  dœmonia  ejicient. 

Serm.  LUI.  Du  dernier  jugement,  qu'il  y  en 
aura  un,  et  pourquoi.  1049 
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Div.  :  I.  Judicium  fulurum  probatur  :  1°  Scriptura; 

2°  ratione,  ut  ostendat  Deus  suas  perfectiones  — 
polentiam,  sapienliam,  bonitatem. 

Que  le  jugement  sera  sévère  e 
1061 

Serm.   LIV. 

rigoureux. 

Div.  :  !.  Pcccalor,  in  judicio  non  obtinebit  veniara 

per  Doi  misericordiam  ;  II.  neque  per  mérita  Chris- 
li;  III.  neque  per  orationes  sanctorum  ;  IV.  neque 
per  pœni  ontiam. 

Serm.  LV.  Que  le  jugement  dernier  sera 
exact  el  ponctuel.  107(3 

Div.  :  I.  Liber  scriptus  unde  mundus  judicabi- 
lur  est  memoria  Dei;  IL  tria  prima  folia  hujus 

libri  :  ln  folium  conlinens  peccala  inlerna  concu- 

piscenlipe  voluntariîe  ;  2"  folium  continens  peccata 
secreto  commissa  ;  3°  folium  continens  alia  pec- 

cata morlalia. 

Serm.  LVI.  ((ne  le  jugement  sera  exact.  1090 

Div.  :  I.  Quarlum  folium  libri  Apocalypsis,  con- 

tinens peccata  venialia;  IL  quintum  folium  conti- 
nens peccala  aliéna;  III.  sextum  folium  continens 

peccata  omissionis  ;  IV.  seplimum  folium  conti- 
nens bona  opéra  perfora. 

Serm.  LXVII.  Que  le  jugement  sera  terrible 
et  Inévitable.  1103 

Div.  :  Chrislus  in  primo  adventu  fuit  agnus,  in 

secundo  erit  leo,  propter  quatuor  proprietates  leo- 

nis  quae  conveniunt  Christo  judici  :  1"  dormit aper- 
tis  oculis  ;  2°  ulciscitur  sine  personarum  accep- 

tione  ;  3°  placari  potest  antequam  praîdam  rapiat; 
4°  terribiliter  rugit. 

Serm.  LVIII.  Que  le  jugement  sera  irrévoca- 
ble. 1115 

Div.  :  I.  Post  judicium  tempus  merili  non  erit 

amplius,  ergo  dum  tempus  habemus  operemur 

bonum  ;  II.  sententia  Christi  judicis,  nec  appella- 
tione,  nec  alia  via  vitari  potest,  sed  in  œternum 
manebit. 

Serm.  LIX.  llu  Saint-Esprit.  1128 

Div.  :  Sermo  explicat  tria  nomina  tertia?  per- 

sonas  sanctaj  Trinitatis  :  1°  nomen  Spirilus  Sanc- 
tus,  rationes  cur  ila  vocetur  :  2°  nomen  Amor, 
cujus  prsecipuus  eilectus  est  Incarnatio,  unde 

comparatur  lingua?;  documentum  morale  ex  hac 

doctrina  sumptum;  3°  nomen  Donum  quod  est 
primum  et  causa  aliorum,  magis  necessarium, 

magis  pretiosum. 

Serm.  LX.  Des  sacrements  en   général.     1138 

Div.  :  I.  Causa  instituons  est  Christus,  qui  in 

hoc  probat  suam  potentiam,  sapientiam,  bonita- 
tem, justitiam,  providentiam  ;  IL  sacramenti  es- 

sentia  est  esse  signum  gratise,  quod  habet  conve- 

nientiam  cum  auctore,  subjecto  et  efl'ectu  sacra- 
menti ;  III.  sacramenti  nova?  legis  effectus  est  : 

1"  gratia  habitualis  ;  2°  gratia  actualis. 

Serm.  LXI.  Comment  il  faut  administrer  les 
sacrements.  1150 

Div.  :  I.  Ministranda   sancte,  nempe  a  sanctis  ; 

IL  ministranda  revercnlcr,  observando  rubricas  ; 
III.  ministranda  valide  ;  invaliditas  oriri  potest  ; 
1°  ex  parte  ministri  ;  2"  ex  parte  recipientis. 

Serm.  LXII.  Contre  le  vice  qui  peut  empê- 

cher un  prêtre  d'administrer  validement  les 

sacrements,  gui  est  l'ivrognerie.  1160 
Div.  :  I.  Sacerdos  ut  odio  habeat  ebrielatem, 

consideret  se  esse  hominem,  peccatorem,  Chris- 
lianum;  IL  sed  prœcipue  se  esse  sacerdotem,  qui 
débet  esse  vas  in  honorem,  sanctificalum,  utile 
Domino  ad  omiic  opus  bonum  paratum. 

Serm.LXlII.  De  la  nécessité  du  baptême.  1170 

Div.  :  I.  Très  veritates  qua?  probant  necossilatem 

baptismi  :  1"  omnes  nascuntur  in  peccato  origi- 
nali,  de  quo  aliqure  qmestiones  solvuntur  ;  2"  solis 

Christi  meritis  potest  dilui  ;  3"  quae  mérita  nobis 
debent  per  baptismum  applicari;  IL  tria  docu- 

menta moralia  ex  prredictis  :  1"  pro  sacerdotibus  : 

2°  pro  patribus  familias;  3»  pro  l'eminis  prrcgnan- 
tibus;  III.  gralia  baptismalis  perdila  difficile  rocu- 

peratur. 
Serm.  LXIV.  Des  cérémonies  du  bap- 

tême. 1181 

Div  :  I.  Exorcismum  rite  fieri  per  exsuffiatio- 
nem  ;  IL  catechismus  probatur  esse  necessarius  : 

1°  Scriptura;  2"  Patribus  ;  3"  documentis  moiali- 
bus;  III.  unctio  qua  regalis  sacerdotii  Christi  su- 

mus  participes. 

Serm.  LXV.  De  la  matière  et  de  la  forme  du 

baptême.  1193 

Div.  :  I.  Materia  baptismi  docet  nos  mori  cum 

Christo  per  hoc  sacramentum  ;  IL  forma  baptismi 
docet  nos  renasci  cum  Christo  per  hoc  sacramen- 

tum; III.  obligationes  quas  contrahimus  per  bap- 

tismum. 

Serm.  LXVI.  Le  baptême  nous  fait  enfants 

de  Dieu  par  adoption.  1204 

Div.  :  I.  Filiationis  adoptivre  excellentia  proba- 

tur :  1"  Scriptura;  2°  Patribus:  3"  explicatione  ;  IL 

per  hanc  filiationem  Deus  nos  elegit,  diligit,  hœre- 

des  instituit  ;  III.  ob  hanc  debemus  :  l»  Deo  ho- 

norem, obedienliam  et  zelum  glorire  e.jus  ;  2°  pro- 
ximo  charitatem;  3°  nobis  abstinenliam  a  peccato. 

Serm.  LXVII.  Le  haptème  nous  fait  les  mem- 
bres de  Jé-us-Clirist.  1216 

Div.  :  I.  Per  baptismum  et  eucharistiam  qu;<> 

est  ejus  consummalio,  sumus  menibra  Christi  : 

1°  Scriptura;  2"  Patribus  ;  3n  explicatione  tumquoad 

animam,  tum  quoad  corpus;  IL  débita  ex  supra- 

dictis  orta:  1°  in  Christum;  2°  in  proximum  ;  3"  in 
nos. 

Serm.  LXVIIL  Le  baptême  nous  rend  le 

temple  du  Saint-Esprit.  1226 

Div.  :  I.  Per  baptismum  fimus  templum  Spiri- 

tus  Sancti  :  i1  Scriptura  ;  2°  sensu  Ecelesirc  anti- 

quae;  3°  Patribus;  4°  praxi  Ecclesia?  ;  5"  instruclio- 
nibus;  IL  quid  faciendum  in  hoc  templo  spiri- 
tuali  :  1°  orandum  ;  2°  sacriflcandum  ;  3"  audien- 

dum  verbum  Dei;  4"  non  peccandum. 
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Serm.  LXIX.  Le  grand  mal  que  c'est  de 

pécher  après  le  foaplëme.  1236 

Div.  :  Gravitas  peccati  post  baptismum  com- 

missi  probatur  :  1°  tribus  admonilionibus  divi 

Pauli:  1  quia  violatur  pactum  cum  Deo  Pâtre  ini- 

tum  ;  2  quia  Filius  Dei  conculcatur  ;  3  quia  fit  con- 

tumelia  Spiritui  Sancto  ;  probatur;  2"  tribus  anti- 

quis  Patribus  ;  1  Cypriano  in  Africa  ;  2  Gregorio 

Nazianzeno  in  Asia  :  3  Salviano  in  Europa;  proba- 
tur 3"  tribus  rationibus  :  1  quia  est  ingratitudo 

in  Deùro  Patrem  ;  2  quia  est  sacrilegium  in  Fi- 
lium;  3°  rebellio  in  Spirilum  Sanctum. 

Serm.  LXX.  Du  sacrement  de  confirma- 
tion. 1247 

Div.  :  I.  Gratia  datur  in  confirmatione  ut  omet 

animam  et  disponat  ad  communionem  ;  II.  gratia 

datur  ut  faciat  et  armet  milites  Christo  probatur  ; 

1»  Scriptura  ;  2°  Patribus  ;  3"  explicatione  ceeremo- 
niarum  bujus  sacramenti  ;  III.  contra  eos  quos 

pudet  esse  devotos. 

Serm.  LXXI.  Du  sacrement  de  l'Eucharis- 
tie. '  *258 

Div.  :  Hoc  sacramentum  et  lac  comparantur  in 

ribus:  1°  in  modo  in  quo  producuntur,  nompe  calo- 
rem  cordis  materni,  per  ardorem  charitatis  Christi; 

2°  in  modo  quo  sumuntur  nempe,  cum  fide,  cum 
lame,  cum  familiaritate  ;  3°  in  modo  quo  operanlur, 
nam  per  ea  infans  plene  reficitur,  crescit,  contrahit 
matrls  inclinationes. 

Serm.   LXXII.  Du    sacrement   de  pénitence. 1271 

Div.  :  Recipitur  invalide.  I.  ex  parte  confessionis 
qme  non  est  intégra,  vel  per  ignorantiam,  vel  per 

negligentiam,  vel  per  pudorem;  II.  ex  parle  confi- 
tentis,  quando  caret  vero  dolore,  qui  est  necessa- 
rius  necessitate  medii,  et  cujus  privatio  non  excu- 
satur  per  bonam  fidem,  nec  per  opinionem  docto- 
rum;  III.  ex  parte  confessarii  :  1°  Scriptura;  2°  Pa- 

tribus ;  3°  ratione. 

Serm.  LXXIII.  De  l'cxtrème-onction.  1286 

Div.  :  I.  Fous  gratiai  hujus  sacramenti  fuit  san- 

guis  Christi  effusus  in  horto  Olivarum  ;  II.  eil'ectus 
hujus  sacramenti;  1°  remissio  peccatorum;  2°  sani_ 
tas  corporis;  3°  fortitudo  contra  tentationes  d<*emo- 
nis;  III.  dispositiones  ad  hoc  sacramentum:  1° 
oblatio  sui  in  hoc;  2°  humilitas;  3°  eleemosyna. 

Serm.  LXXIV.   Du  sacrement  de  l'Ordre.  1299 
Div.  :  I.  Per  hoc  sacramentum  eligimur  a  Deo 

in  sortem  Domini,  unde  reprehenduntur  qui-  sine 
vocationead  ordines  accedunt;  II.  datur  potestas  in 
corpus  Christi  naturale,  et  in  mysticum.  Pensatur 

excellenlia  hujus potestatis  :  lo  Scriptura;  2°  Patri- 

bus ;3oimperatoribus  ; III.  datur  gratia  sacramenta- 
lis  ;  IV.  Morale  :  1"  sœculares  debent  sacerdotibus 
honorem,  obediontiam,  zelum  sanctiflcationis  illo- 
rum. 

Serm.  LXXV.  Du  sacement  de  mariage.  1309 

Div.  :  I.  Matrimonium  est  magnum  sacramen- 
tum :  1"  in  causa  efficiente;  2"  in  materia;  3"  in 

essentia  seu  signiflcatione  ;  4°  in  effectis,  unde 
adulterium  est  magnum  peccatum  ;  II.  mutua  dé- 

bita viri  et  uxoris  ad  instar  Christi  et  Ecclesiae; 

III.  est  honorandum  :  1"  in  intentione  ;  2"  in  con- 
tracta: 3°  in  sponsaliliis  ;  4" in  celebratione  nuptia- 

rum;  5"  in  eil'ectis. 
Serm.  LXXVI.  Des  trois  naissance»  du  Fils 

de  Dieu,  pour  la  fête  de  Noël.  1320 

Div.  :  I.  Nativitas  œterna  Christi  explicatur.  In 
e.ius  honorem  celebratur  missa  mediœ  noctis;  II. 
nativitas  temporalis  Christi:  lo  comparatur  aeterna?; 

2"  comparatur  production!  radii  solis.  In  honorem 
illius  celebratur  missa  in  aurora;  III.  nativitas 
sacrarnentalis  comparatur  rcternœ  et  temporali. 

Serm.  LXX  VII  Pour  la  fêle  de  S.  Etienne    1333 

Div.  :  I.  Milites  Christi  sunt  feliciores  munda- 

nis  ;  II.  sunt  generosiores,  quod  probatur;  1° 
exemplo  sancli  Stephani  ;  2°  rationibus;  III.  sunt 

magis  invincibiles  :  1*  Scriptura  ;  2°  Patribus  ;  3U 
sensu  Ecclesiaj  ;  4°  ratione. 

Serm.  LXXVIII.  Pour  la  fête  de  S.  Jean  l'É- 
vangéliste.  1344 

Div.  :  I.  Amor  Christi  in  justos  est  benevolen- 
tiœ;  II.  est  complaeentiae;  Hl.  est  amor  familiari- 
talis;  hœc  familiaritas  est  bonum  honorabile,  utile 
et  jucundum  ;  IV.  Christus  dilexit  S.  Joannem  hoc 
triplici  amorc. 

Serm.  LXXIX.  Pour  la  lète  de  la  Circonci- 
sion. 1356 

Div.  :  I.  Cur  Christus  voluit  circumeidi?  ln  in 

honorem  Dei  Patris;  2"  per  obedientiam  ;  3"  per 
fidelitatem  ad  suam  vocationem  ;  4"  per  humilita- 
tem;  5°  per  zelum  animarum;  II.  de  nomine  Jesu  ; 
1"  quam  sit  illi  charum;  2"  quam  nobis  debeat  esso 
charum. 

Serm.  LXXX.  Pour  la  icte  de  l 'Epiphanie  ou 
des  Dois.  1363 

Div.  :  I.  Dominium  Christi  a  caeleris  difl'ert  ;  1° 
non  unico  jure  sed  pluribus  régnât,  jure  naturali, 

acquisitionis,  redemptionis;  2"  difl'ert  in  duratione, 
nec  interruptionem  unquam  habuit, nec  finem  ;  3"  in 
modo  regnandi  qui  est  ad  ulilitatem  subditorum; 

4"  in  ampli tudine  regni,  quia  ubique  et  a  regibus 
omnium  genlium  adoratus  est. 
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VOLU  ME       Y 

CINQUIÈME    TARTIE 

SERMONS  DE  LA  PÉNITENCE  ET  DES 
MOTIFS  QUI  NOUS  Y  EXCITENT; 

Serin.  I-  De  l'importance  du  salut.  10 
Div.:  Salus  operanda  est  :  1.  efrlcaciter  :  2. 

unice;  3.  secure. 

Serai.  II.  Pour  faire  son  salut  il  faut  faire 

bon  usage  des  grâces  de  Dieu  comme  de  la 
mission  et  autres.  22 

Div.  :  1.  Gratise  Dei  sunt  excellentes  ;  2.  Grati;e 
dantur  in  numéro  et  mensura  ;  3.  gratiœ  dantur 

cum  onere  proflciendi. 

Serai.  III.  Nous  devons  coopérer  aux  grâces 

de  DSeu  promptcmcnt,  pleinement,  perscvc- 
rammcot.  32 

Div.  :  1.  promptement  ;  2.  pleinement,  c'est-à- 
dire  parfaitement  et  fidèlement  ;  3.  avec  persévé- 

rance jusqu'à  la  mort. 
Serm  IV.  Si  nous  refusons  les  grâces  de 

Dieu,  elles  sont  données  â  d'autres.  43 
Div.  :  1.  Quantumvis  aliquis  fuerit  Deo  accep- 

tas, si  peccat,  rejicitur  ab  illo  ;  2.  alius  accipit 

coronam  quam  primus  perdidit;  3.  conclusio  :  ex- 
hortatio  ad  humilitatem  et  timorem. 

Serm.  V.  Manière  d'entendre  la  parole  de 
Dieu.  55 

Div.  :  Rationes  cur  concioncs  tam  paucos  con- 
vertant  :  1.  quia  in  iis  aliqui  non  praidicant  ver- 
bum  Dei;  2.  quia  multi  non  adsunt  ;  3.  quia  non 
adsunt  bona  intentione;  4.  quia  non  attendunt  iis 

quœ  dicuntur  ;  5.  quia  non  credunt;  6.  quia  non 
conservant;  7.  quia  non  aliis  referunt  qufo  dicta 
sunt;  8.  id  fit  expunitione  Dei. 

Serm.  VI.  Un  péché  conduit  â  un  autre  pé- 
ché. G7 

Div.  :  Probatur  :  1.  Scriptura  ;  2.  Patribus;  3. 
rationibus  ex  parte  Dei,  ex  parte  dtemonis,  ex 

parte  peccati,  4  exemplis. 

Serm.  VIL  Présumer  de  la  bonté  de  Dieu, 
première  cause  de  péché.  74 

Div.  :  Prasumentes  de  bonitate  Dei  impugnan- 
lur  :  1.  quia  sic  irritant  Deum;  2.  quia  sibi  con- 
tradicunt;  3.  babent  contra  se  justitiam  Dei;  4. 
habent  contra  se  alias  Dei  perfectiones  ;  5.  imo 

ejus  bonitatem. 

Serm.  VIII.  Présumer  des  mérites  de  J.-C. 
deuxième  cause  de  péehé.  83 

Div.  :  StuHum.  est  peccare  sub  spe  raeritorum, 

Xli  :  1.  ex  Scriptura:  2.  non  obstantibus  merilis 
Xli  régnât  peccatum  in  mundo  ;  3.  et  multi  dam- 
nantur;  4.  forte  ejus  mérita  tibi  non  applicabuntur  ; 
5.  si  speras  ea  tibi  applicanda  et  peccas  committis 
maximam  ingratitudinem;  G.  et  fraudem  damnabi- 
lem;  7.  quamvis  tibi  applicentur  et  salveris,  non 

vitabis  maximum  malumquod  est  ofl'endisse  Deum. 

Serm  IX.  Présumer  qu'on  fera  pénitence, 
troisième  cause  de  péché.  03 

Div.  :  Stulte  agit  qui  peccat  sub  spe  pœnitenliro  : 
l.quia  sapiens  diceret:  Tanti  pœnitere  non  emo  ;  2. 
ob  periculum  moriendi  in  flagrantidelicto;  3.  quia 
unum  peccatum  trahit  ad  aliud  ;  4.  quia  Scriptura 
multa  requirit  ad  veram  pœnitentiam;  5.  quia  in- 
certum  est  an  habiturus  sit  gratiam  efficacem  ad 

pœnitendum;  6.  quiaexperientiadocet  paucos  con- 
verti; 7.  ob  malos  elïectus  peccati  ex  parte  Dei  et 

ex  parte  nostri. 

Serm.  X.  De  la  pénitence.  1S5 

Div.  :  1.  Nécessitas  pœnitentia»  ;   2.   ejus  natura. 

Serm.  XL  Des  qualités  de  la  pénitence.     114 

Div.  :  Pœnitentia  débet  esse  :  1.  interior;  2,  cf- 
fectiva;  3.  diligens. 

Serm.  XII.  Des  trois  autres  propriétés  de  la 
pénitence.  121 

Div.  :  Pœnitentia  débet  insuper  esse  :  1.  super- 
naturalis  ;  2.  generalis  ;  3.  perseverans. 

Serm.  XIII.  De  la  cause  efficiente  de  la  péni- 

tence, c'est-à-dire  la  miséricorde  de  Dieu.  130 

Div.  :  1.  Deus  solus  potest  dare  pœnitentiam  ; 
2.  Deus  non  dat  omnibus  sed  quibus  vult. 

Serm.  XIV.  Du  sujet  de  la  pénitence.  140 

Div.  :  1.  Ad  conversionem  requiritur  volunlas 
nostra  ;  2.  hœc  nostra  voluntas  débet  esse  ;  a.  ra- 
tionalis;  h.  libéra;  c.  efficax. 

Serm.  XV.  Du  motif  de  la  parfaite  péni- 
tence. 150 

Div.  :  1.  Amor  Dei  ad  perfectam  pœnitentiam 

requiritur. 
Serm.  XVI.  Des  effets  de  la  pénitence.         162 

Div.  :  1. Pœnitentia  ;  a.  affligit  animam  ;  b.  hu- 
miliât animam;  2.  pœnitentia  a.  negligit  corpus; 

b.  affligit  corpus. 

Serm.  XVII.  Des  fruits  de  la  vertu  de  péni- 
tence. 171 

Div.  :  1.  Per pœnitentiam  deletur  peccatum;  2. 

per  pœnitentiam  recuperaturgratia  Dei  ;  3.  perpœ- 
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nitentiam  recuperantur  mérita  bonorum  operum. 

Serai.  XVIII.  De  la  contrition.  180 

Div.  :   1.    Definitio   contritionis;   2.  nécessitas 

contrilionis  ;  3.  acquisitio  contritionis. 

Serm.  XIX.  De  l'examen  de  conscience.      190 

Div.  :  1.  examen  débet  fieri  ;  a.  singulis  diebus  : 

b.  ante  confessionem   sacramentalem  :  2.  examen 

débet  fieri;   a.    de  cogilationibus  ;  b.  de  verbis;  3. 

de  actionibussive  propriis  sive  alienisnobis  impu- 

tatis;  3.  quomodo  faciendum  est  examen. 

Serm.  XX.  De  la  confession.  200 

Div.  :  1.  sit  simplex;  2.  humilis;  3.  pura  a  seru- 

pulis;  4.  fidelis  seu  declarans  omnia  peccata. 

Serm.  XXI.  De  la  satisfaction.  212 

Div.  :  Satisfactio  per  opéra  pœnalia  est  necessa- 

ria;  a.  ex  parte  Dei  ;  b.  ex  parte  peccati  ;  c.  ex 

parte  pœnitentis. 

Serm.  XXII.  Des  injures  que  fait  le  pé- 
cheur. 223 

Div.  :  1.  peccator  offendit  graviter  Deum  ;  2.  Pec- 
cator  nocot  communitati;  3.  peccator  nocet  sibi. 

Serm.  XXIII.  Le  péehé  offense  la  grandeur 

de  Dieu.  235 

Div.  :  1.  manifestaïur  excellentia  Dei;  2  gravi- 

tas peccati;  a.  ex  parte  Dei;  b.  ex  parte  peccati; 

c.  ex  parte  noslri. 

Serm.  XXIV.  De  la  haine  que  Dieu  porte  au 

péché.  247 

Div.  :  1.  Principium  hujus  odii  est  amor  Dei 

ergaseipsum;  2.  proprietates  hujus  odii  :  est  Deo 
essentielle,  necessarium,  infinitum  ;  3.  effectus 

hujus  odii. 

Serm.  XXV.  De  l'ingratitude  du  péché.      257 
Div.  :  1.  Bénéficia  Dei;  2.  ingratitudo  peccatoris 

abutentis  beneficiis  Dei. 

Serm.  XXVI.  Le  péché  offense  l'Incarna- 
tion. 269 

Div.  :  1.  In  Incarnatione  Deus  raanifestavit  suam 

potentiam;  2.  in  Incarnatione  Deus  manifestavit 
suam  sapientiam;  3.  in  Incarnatione  Deus  mani- 

festavit suam  justitiam  ;  4.  in  Incarnatione  Deus 
manifestavit  suam  bonitatem. 

Serm.  XXVII.  Le  péché  est  la  mort  de 

l'âme.  279 
Div.  :  1.  Peccatum  nos  séparât  a  Deo  qui  est 

vitaanimse;  2.  peccalum  est  mors  delerior  morte 
corporali  ;  3.  peccatum  est  mors  deterior  morte 
reterna. 

Serm.  XXVIII.  De  la  mort  malheureuse  des 

pécheurs.  2S8 

Div.  :  1.  Deus  numerat  imo  ssepe  breviat  dies 

peccatoris;  2.  peccator  in  morle  appenditur  a  jus- 
tissima  Dei  statera;  3.  omnia  qu?e  habet  auferun- 
tur. 

Serm.  XXIX.  Du  ingénient  particulier.        299 

Div.  :  1.  An  detur  judicium  particulare;  2.  in  eo 

accusamur de  omni abscondilo,  de  onini  contemplu, 
de  omni  errato. 

Serm.  XXX.  Du  jugement  particulier.  312 

Div.  :  Daemon  cupit  nos  esse  reos  peccatorum 

proximi  :  1.  quia  hoc  modo  nos  facit  reos  multo- 
rum  criminum  ;  2.  quia  nullum  fructum  ex  eis 

percipimus  ;  3.  quia  in  iis  diu  perseveramus. 

Serm.  XXXI.  Des  fausses  excuses  au  juge- 
ment. 322 

Div.  :  Rofutantur  excusationes  peccatoris. 

Serm.  XXXII.  Condamnation  de  l'Ame  au 
jugement.  331 

Div.:  1  Senlentia  justa  quia reprimitcausam pec- 
cati; 2.  sententia  justa  quoad  quantilatem  pœna?  ; 

3.  sententia  justa  quoad  qualitatem  pœnre. 

Serm.  XXXIII.  Du  jugement  universel.        341 

Div.  :  1.  Expedit  fieri  judicium  universale  prop- 
ter  honorem  Christi  ;  2.  expedit  fieri  ut  corpus  et 
anima  judicenlur;  3.  expedit  fieri  ut  mala  opéra 
puniantur;  4.  expedit  fieri  ut  laudontur  elecli, 
viluperentur  reprobi. 

Serm.  XXXI V.  Circonstances  du  jugement 
universel.  350 

Div.  :  1.  Ante  judicium  erunt  signa  terribilia 

reprobis;  2.  in  judicio  omnia  erunt  contraria  re- 
probis;  8.  post  judicium  erit  œternitas  culpa?  et 

pconse  pro  reprobis. 

Serm.  XXXV.  Des  peines  de  l'enfer.  360 
Div.  :  Dolores  inferni  sunt  :  1.  veri;  2.  magni  ; 

3.  multi;  4.  a?terni. 

Serm.  XXXVI.  Des  causes  de  l'éternité  mal- 
heureuse 369 

Div.  :  1.  Causa  efficiens  nfternitatis  pœnarum 

est  voluntas  Dei;  2.  causa  materialis  est  immorta- 
litas  animre;  3.  causa  formalis  est  ignis  inexlin- 
guibilis;  4.  causa  finalis  instructio  electorum. 

Serm.  XXXVII.  Des  propriétés  de  l'éternité 
malheureuse-  380 

Div.  :  1.  yEternitas  est  interminabilis;  2.  œter- 
nitas  est  inimutabilis;  3.  œternitas  est   tota  simul. 

Serm  XXXVIII  Effets  de  l'éternité  malheu- 
reuse. 390 

Div  :  1  Primus  effectus  :  pœnitentia  de  prrete- 
rito  ;  2.  secundus  effectus  :  fastidium  de  praesenti  : 

3.  tertius  efl'cclus  :  desperatio  de  futuro. 
Serm.  XXXIX.  Des  joies  du   paradis. 

401 

Serm.  XL.  Des  désordres  que  le  péché  mor- 
tel fait  au  monde.  412 

Div.  :  Peccatam  inordinat  :  1.  mundum  natura- 
lem  ;  2.  mundum  spiritualcm  seu  Ecclesiam  ;  3. 

mundum  qui  est  homo. 

SIXIÈME    PARTIE 

SERMONS  SUR  LES   COMMANDEMENTS   DE 
DIEU. 

Serm.  1.  De  la  Fol.  420 
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Div.  :  1.  Multae  sunt  species  fidei,  nempe  hu- 
mana,  divina,  habitualis,  actualis  ;  2.  articuli  fldei 

parum  operantur  in  nobis  ;  3.  habanda  est  fides  di- 
vina, actualis,  perfecta. 

Serm.  II.  De  l'Espérance.  432 
Div.  :  1.  Quid  sperandum  ?  non  femporalia  sed 

spiritualia  ;  2.  a  quo  sperandum?  non  a  nobis  sed 
a  Deo  ;  3.  quomodo  sperandum  ?  cum  magna  fidu- 
cia. 

Serm.  III.  De  la  Charité.  441 

Div.  :  1.  Amor  Dei  débet  esse  summus  appretia- 
tive  ;  2.  Amor  Dei  débet  esse  gratuitus;3.  amor 
Dei  débet  esse  operalivus. 

Serm.  IV.  De  la  vertu  de  religion.  452 

Div.  :  1  Religio  est  propria  bomini,  conveniens 
omni,  soli,  semper;  2.  Deus  honorandus  est  mane 
et  sero  ;  3.  quomodo  honorandus  est  Deus. 

Serm.  V.  De  l'honneur  a  rendre  aux  Reli- 
ques. 461 

Div.  :  1.  Corpora  sanctorum  sunt  honoranda 
quia  opéra  Dei  Patris  iuerunt  membra  Dei  Filii  et 
templa  Spiritus  Sancti  ;  2.  nunc  autem  sunt  vic- 
timœ  Dei,  thesauri  Dei.  instrumenta  Dei  ;  3  ali- 
quando  erant  corpora  gloriosa  cœlibus  angelorum 
sociata. 

Serm.  VI.  Des  jurements  et  alius  du  Saint 
Nom  de  Dieu.  471 

Div.  :  1.  Quinam  assumunt  nomen  Dei  in  va- 
num?  2.  refutantur  eorum  excusationes  ;  3.  motiva 
ad  vitanda  hcec  peccata. 

Serm.  VII.  Des  fêtes  des  saints.  481 

Quid  agendum  est  in  festis  sanctorum. 

Serm.  VIII.  De  la  messe.  492 

Div.  :  1.  Debemus  adesse  Missœ  cum  reverentia 

et  tremore;  2.  grave  peccatum  est  transgredi  prre- 
ceptum  de  modestia  in  missa. 

Serm.  IX.  Devoirs  des  pères  et  des  en- 
fants. 502 

Div.  :  1.  Patres  debont  fîlios  suos  educare,  ins- 
Iruere,  corrigere  ;  2.  officia  filiorum  erga  paren- 

tes ;  3.  monita  pro  parentibus  de  educatione  filio- 
rum. 

Serm.  X.  De  l'amour  déréglé  des  parents 
pour  leurs  enfants.  514 

Div.  :  1  Amor  inordinatus  parentum  in  fllios 
offendit  Deum;  2.  hic  amor  nocet  filiis;  3.  hic 
amornocet  parentibus. 

Serm.  XI.  Des  inimitiés.  525 

Div.  1.  Quomodo  inimicitia?  generantur;  2.  quo 
modo  exercentur  ;  3.  quomodo  exstinguuntur. 

Serm.  XXII.  De  l'envie.  540 
Div.  :  1.  Quid  est  invidia  ;  2.  mali  ejus  effectus  ; 

3.  remédia. 

Serm   XIII.  De  la  luxure.  549 

Div.  :  I.  Causre  luxuria?  ;  II.  effectus  luxuriao  ; 
III.  remédia. 

Serm.  XiV.  De  l'intempérance.  561 
Div.  :  I.  Causœ  intemperantkc  corporalis  ;  II. 

ejus  effectus;  III.  remédia. 

Serm.  XV.  De  l'orgueil,  luxure  spirituelle.  574 
Div.  :  I.  Essentia  superbije  ;  II.  effectus;  III. 

remédia. 

Serm.  XVI.  De  l'avarice.  534 
Div.  :  1»  Avarus  offendit  Deum.  1.  Ut  Guberna- 

torem;    2.  ut  Creatorem  ;  3.   ut   flnera    ultimum 
2°  offendit  proximutn  ;  3°  nocct  filiis  suis  ;  4°  nocet 
sibi. 

Serm.  XVII.  Du  larcin.  593 

Div.  :  l.  Contra  avaritiam  a)  pauperum  6)  divi- 
tum  ;  II.  contra  injustiliam. 

Serm.  XVIII.  De  la  restitution.  605 

Div.  :  I.  Radiées  reslitutionis  ;  II.  multa  mala 

incurrimus  differendo  restituiioncm;  III.  resti- 
tuendum  est  Csesari  quse  sunt  Cresariset  Deo  quro 
Dei  sunt  :  IV.  motiva  ad  restituendum. 

Serm.  XIX.  Des  procès.  615 

Div.  :  I.  Causa?  quœ  générant  litcs;  II.  effectus 
litium  ;    III.  remédia. 

Serm.  XX.  De  la  médisance. 
628 

Div  :  I.  Agit  in  detractorem  ;  II.  agit  pro  hisde 
quibus  susurro  delrahit. 

Serm.  XXI.  Des  jugements  téméraires.        637 

Div  :  I.  Contra  judicia  temeraria  ;  II.  contra 
mendacia;  III.  contra  fraudes. 

Serm.  XXII.  Contre  la  récidive.  649 

Div.  :  1  Unico  peccato  mortali  salus  nosfra  in 

periculo  est  ob  periculum  mortis  subitaneœ  qure 
potest  accidere  vel  cœlitus  vel  humanitus  ;  II.  ob 
malitiam  diaboli,  retinentis  nos  in  peccato;  III. 
ob  tyrannidem  peccati  quod  in  aliud  crimen  nos 
impellit;  IV.  ob  incertitudinem  an  Deus  daturus 

sit  pœnitentiam. 

Serm.  XXIII  Des  causes  et  des  remèdes  du 
péché.  659 

Div.  :  I.  Causre  peccati  sunt  Natura,  ?nala  con- 
suetudo.  occasio  ;  II.  remédia  tollere  causas,  ora- 

tione,  labore,  fuga.  ,- 

Serm  XXIV.  Nécessité  de  l'oraison  pour 
persévérer.  669 

Div.  :  I.Perseverantia  est  necessariaad  salutem  ; 
II.  gralia   Dei  est  necessaria  ad  perseverantiam  ; 

III.  oratio  est  utilissima  ad  obtinendam  a'ratiam. 

Serm.  XXV.  De  la  grâce 
679 

Div.  :  I.  Necessariaad  sanandasplagas  hominis  : 
ignorantiam  boni  et  concupiscentiam  mali;  II. 
quid  faciendum  ante  adventum  gratiœ,  in  adventu, 

et  post  adventum. 

Serm.  XXVI.  Des  ajustements  mondains.  690 

Div.  :  I.  Mulieres  mundanro  peccant  in  Deum; 
II.  in  proximum  ;  III.  in  seipsas. 
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Serm.  XXVII.  Causes  de  la  chute  de  Site  Ma- 
deleine, 700 

Div.  :  I.  Refutantur  quidam  falsas  causas  affé- 
rentes; II.  Vertu  causœ  :  I.  Erat  millier;  II. 

Utiosa  ;  III.  Yoga;  IV.  Superba. 

Serm.  XXVIII.  Des  effets  du  péché  de  Ste  Ma- 
deleine. 714 

Div.  :  I.  Peccalor  offendit  Deum  ;  II.  societatem 
in  qua  est;  III.  nocet  sibi  perdendo  sua  mérita. 

Serm.  XXIX.  Circonstances  du  poché  de  Me 
Madeleine.  722 

Div.  :  I.  Prima  circumstanlia  est  scandalum:  II. 

secunda  circumstantia  est  ingratitude-;  III.  lertia 
est  consuetudo. 

Serm.  XXX.  Délai  de  la  pénitence.  733 

Div.  :  I.  Conversio  dilata  est  incerta  ;  II.  erit 
difficilior  ;  III.  erit  infructuosa. 

Serm.  XXXI.  Délai  de  la  Pénitence.  743 

Div.  :  I.  In  articule-  morlis  contritio  probabiliter 
non  est  supernaturalis  ;  II.  confessio  non  est  inté- 

gra ob  defectum  confldentiœ  vel  memorue  vel  tem- 

poris  ;  III.  satisfactio  non  potest  fieri  Deo  nec  pro- 
ximo. 

Serm.  XXXII.  De  la  prospérité  temporelle 
des  pécheurs.  754 

Div.  :I.  Deus  promptus  ad  auxiliandum,  tardus 

ad  puniendum  expectat  peccatorem  ob  suam  glo- 
yiam;  Il.exspectat  peccatorem  obnostram  instruc- 
tionem  ;  III-  exspectat  peccatorem  ob  ejus  con- 
versionem. 

SermXXXIII.  De  la  honte  louablcde  Ste  Ma- 
deleine. 767 

Div.:  I.  Contra  malum  pudorem  :  II.  De  bono  pu- 
dore. 

Serm.  XXXIV.  Des  larmes  de  Ste  Made- 
leine» 776 

Div.  :  I.  Peccalum,  omnium  malorum  maximum, 

non  deletur  nisi  per  lacrymas  ;  II.  differenlia 
inter  diluvium  universale  et  diluvium  lacryma- 
rum  ;  III.  convenientne  inter  utrumque. 

Serm.  XXXV.  De  I  humilité  de  Ste  Made- 
leine. 786 

Div.  :  I.  Chrislus  suo  exemplo  nos  docuit  humi- 
lilalem  ;  II.  nécessitas  humilitatis  ;  III.  duplex  est 
bumilitas  spiritus  nempe  et  cordis. 

Serm.  XXXVI.  Du  baiser  de  Ste  Made- 
leine. 798 

Div.  :  I.  Debemus  osculari  pedes  Dni  obpeccata 

prfelerita  ;  II.  Debemus  osculari  pedes  Dni  ob  im- 
perfecliones  virtutum  nostrarum  ;  III.  Debemus 
osculari  pedes  Dni  ratione  futuri  periculi. 

Serm.  XXXVII.  Suite  du  sujet  précédent.   810 

Div.  :  I.  Deus  promillit  veniam  pœnitenti  ;  11. 
Deus  imperat  spem  veni;e  pœnitenti  ;  III.  Deus 
donavit  veniam  magnis  peccatoribus  verc  perni- 
lenlibus. 

Serm.  XXXVI II.  Des  œuvres  satisfaetoires 
représentées  par  le  parfum.  820 

Div.  :I.  Peccator  fœtet  coram  Deo:  bunc  fœtorem 

débet  abolere  oralione,  jejunio,  eleemosyna  ;  II. 
cxcusaliones  reproborum  contra  hsec  opéra  satis- 
l'actoria. 

Serm.  XXXIX.  De  l'amour  de  Ste  Madeleine 
pour  J.-C.  830 

Div.  :  AmandusDeus  I.  extoto  corde  ;  II.  ex  Iota 
anima  ;  III.  ex  tota  mente  ;  IV.  ex  totis  viribus. 

Serm.  XL.  Vie  contemplative  de  Ste  Made- 
leine. 842 

Div.  :  I.  Yila  contcmplativa  nobilior  est  vila 

activa  ;  II.  refutantur  qui  amovenl  animas  abora- 

tione. 

SEPTIÈME  PARTIE 

SERMONS  POUR  TOUS  LES  JOURS  DU  CA- 

RÊME. 

Serm.  I.  Il  est  avantageux  de  penser  à  la 
mort.  854 

Div.  :  I.  Proponuntur  quinque  difficultales  circa 
probibitionem  pomi  ;  II.  agit  contra  vanitatem  ;  III. 
contra  avaritiam. 

Serm.  II.  Nécessité  de  la  vertu  pour  les 
grands.  866 

Div.  :  I.  Expedit  prcelalis  et  nobilibus  quod  sint 
sancti  ;  II.  ut  sint  sancti  debent  vivere  pie  in 
Deum,  sobrie  in  seipsos,  juste  in  subditos. 

Serm.  III.  L'amour  du  prochain.  878 
Div.  :  I.  Abitudo  charitatis  ;  II.  profundum  ;  III. 

latitudo;  IV.  longitudo. 

Serm.  IV.  De  la  providence  de  Dieu  sur  l'É- 
glise. 809 

Div.  :  I.  Heretici  comparantur  ventis  in  sua  ori- 
gine, essentia  et  effectibus  ;  II.  mira  Dei  provi- 

dentia  opposita  lueresibus;  III.  adoranda  \eritas 
Dei  dicentis  :  Portée  inferi  nonprœvulebu/it. 

Serm.  V.  De  la  quadruple  tentation  du  Sau- 
veur. 906 

Div.  :  Comparata  aspidi,  basilisco,  leoni  et  dra- 
coni. 

Serm.  VI.  Des  trois  actes  de  justice  que  Jé- 
sus-Chrïst  exercera  au  jugement.  918 

Div.  :  II.  In  die  judicii  Deus  exercebit  justitiam  : 
a)  distributivam  vocando  electos  ;  &)  commutativam 
dicens  :  Possidcle  regnum:  c)  vindicativam  in  re- 

probos. Serm.  VII.  De  l'aumône.  930 
Div.  :  I.  Explicantur  vcrbaXtiin  favorem  electo- 

rum  ;  II.  cxplicanlur  verba  Xti  in  reprobos  immise» 
ricordes  ;  III.  refutantur  excusaliones  reproborum. 

Serm.  VIII.  Voix  des  créatures  contre  les 

pécheurs.  «J42 

Div.  :  I.  Omne*  créature  crunl  contra  pecealo- 
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res  ;II. omnes ereaturœ  erunt  instrumentasupplicii 

peccaloribus. 

Serm.  IX.  De  l'oraison  de  la  Chananéenne.  953 

Div.  :  I.  Quid  petendum  in  oratione?  Non  tem- 

poralia  sed  spiritualia  ;  II.  quomodo  petendum  ? 

Cumfiducia;  III.  Quando  petendum?  Omni  tem- 

pore. 

Serm.  X.  Remèdes  contre  les  mauvaises  ha- 
bitudes. 970 

Div.  :  I.  Remedium  primum  est  velle  sanari  ;  II. 
remedium  secundum,  velle  sanari  efficaciter  ;  III. 
tertium  est  oratio. 

Serm.  XL  Du  petit  nombre  des  élus.  979 

Probatur  :  I.  Scriptura;  II.  traditiono;  III.  ra- 
tione. 

Serm.  XII.  De  l'amour  de  Dieu  envers  les 
bienheureux.  992 

Div.  :  I.  Altitudo  amoris  Dei  in  Beatos;  II.  pro- 
fundurn;  III.  longitudo;  IV.  latitudo. 

Serm.  XIII.  Délai    de  la  conversion.  1002 

Div.  :  I.  Argumenta  contra  dilationem  conver- 
sionis  ex  parte  Dei  ;  II.    ex  parte  hominis. 

Serm.  XIV.  Devoirs  des  prêtres  dans 

l'Eglise  1014 
Div.  :  In  altari  rite  cerebrare  debent  ;  II.  in 

choro,  rite  orare  ;  III.  in  tribunali  pœnitentiaj,  rite 
administrare  hoc  sacramentum  ;  IV.  In  ecclesiis, 

curare  ne  profanentur  templa  Dei. 

Serm.  XV.  De  la  piété  des  prêtres.  1042 

Serm.  XVI.  De  la  chasteté  des  prêtres.     1030 

Div.  :  I.  Luxuria  fugienda  est  sacerdotibus;  II. 
remédia    contra  luxuriam. 

Serm.  XVII.  Les  vices  des  parents  nuisent 
aux  enfants.  1053 

Div.  :  I.  Vitia  parentum  nocent  filiis  temporali- 
ter.  II.  Vitia  parentum  nocent  filiis  spiritualiter. 

Serm.  XVIII.  Des  causes  de  la  damnation  du 

mauvais  riche.  10G9 

Div.  :  I.  Erat  dives  ;  Il.induebatur  purpura  et  bys- 

so  ;  III.  epulabatur  quotidie  ;  IV.  defectus  eleemo- 
synro. 

Serm.  XIX.  De  l'avarice.  1084 

Div.  :  I.  Divitife  non  sunt  vera  bona  ;  II.  e  con- 
tra sunt  mala  amantibus  eas. 

Serm.  XX.  De  l'aumône. 1092 

Prop.  :  Eleemosyna  multum  juvat  ad  operandam 
salulem. 

Serm.  XXI.  Contre  les  péchés  commis  par  la 
langue.  1105 

Div.  :  L  Damnantur  verba  contra  pietatem,  cas- 
titatem,  charitatem  ;  IL    remédia. 

Serm.  XXII.  Des  énergumènes.  1117 

Div.  :  I.  Quid  est  possessio  ;  IL  ejus  causse  ex 
parte  Dei,  diaboli  et  hominis. 

Serm.  XXIII.  De  l'obsession  spirituelle.     H2G 
Div.  :  I.  Obsessio  anima3  probatur.    IL  Consola- 

tur  justos  obsessos. 

Serm.  XXIV.  Contre  l'oisiveté  et  l'embarras 
des  affaires.  1137 

Div.  :  I.  Contra  otiositalem  ;  IL  contra  nimias 

occupationes. 

Serm.    XXV.    De    la   correction  fraternelle. 
1151 

Div.  :  I.  Quis  tenelur  corrigere  fratrem  ;  IL  quo- 
modo corrigitur  frater  ;   III.   quomodo    recipienda 

est  correclio. 

Serm.  XXVI.  Différence  entre  les  Chrétiens 

et  les  Juifs.  1164 

Div.  :  I.  Judooi  colunt  Deum  externo  cultu, 

Christiani,  interno;  IL  Judtei  colebant  timoré  ser- 

vili,  Christiani,  amore  fiïiali;  III.  Judœi  exspec- 
tabant  pro  mcrcede  bona  temporalia,  Christiani, 

alterna. 

Serm.  XXVII.  Sur  les  afflictions. 

117" 

Div.  :  I.  Caus;e  cur  Deus  nos  affligat  ;  IL  quid 
Liciendum  ut  afflictiones  sint  nobis  utiles. 

Serm.  XXVIII.  Delà  perfection  chrétienne  1185 

Div.  :  I.  Debemus  tendere  ad  perfectionem  quia 
Deus  est  causa  exemplaris   electorum  ;    IL    quia 
Christus  est  causa  finalis  nostra. 

Serm.  XXIX.  Nous  sommes  obligés  de  tendre 
a  la  perfection  en  tout,  temps.  U97 

Div.  :  I.  Christus  est  doctor  dignissimus  qui  obe- 
diatur;  IL  prima  excusatio  :  laïci  non  tenentur  ad 
perfectionem  ex  prooeepto;  III.  secunda  excusatio  : 
haec  obligatio  tendendi  ad  perfectionem  non  est  pro 
semper. 

Serm.  XXX.  Même  sujet.  1210 

Div.  :  I.  Bona  opéra  ofi'eruntur  Deo;  IL  sunt  pre- 
tiosa:  III.  merentur  augmenlum  glori.-e. 

Serm.  XXXI.  Des  délices  spirituelles.  1215 

Div.  :  I.  Delicitc  spirituales  sunt  majores  corpora- 
libus  ;  IL  sunt  puriores  ;  III.  sunt  longiores. 

Serm.  XXXII.  De*  mauvaises  habitudes.  1224 

Div.  :  I.  Natura  mali  habitus  ;  IL  efl'ectus  ;  III. 
remédia. 

Serm.  XXXIII.  De  la  rechute. 
1232 

Div.  :  I.  Fuga  occasionum  est  primum  remedium 
recidivœ;  IL  secundum  remedium  est  fuga  dispo- 
sitionum;  III.  correctio  malarum  inclinationum 

est  tertium. 

Serm.  XXXIV.  —  L'Eucharistie  comparée  au 
pain.  1241 

Div.  :  I.  Très  efl'ectus  hujus  sacri  Panis  :  délec- 
tât, nutrit,  fortifîcat  ;  IL  impedimenta  horum  efl'ec- 

tuum;  III.  disposiliones  ad  hos  eflectus  habendos  : 
puritas,  humilitas,  devotio. 

Serm.  XXXV.  De  la  colère.  1*54 
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Div.  :  I.  Nalura  ira  ;  II.  causa  irœ  ;  III.  effectus 
ira?;  IV.  remédia. 

Serm.  XXXVI.  De  l'honneur  dû  aux  Égli- 
ses. 1262 

Div.  :  I.  Quid  faciendum  in  templo  ;  II.  omnia 

qu«3  sunt  in  templo  sunt  motiva  contritionis,  mo- 
destia?,  pietatis. 

Serm.  XXXVII.  Sainteté  que  doit  avoir  le 
temple  spirituel  qui  csi  I  âme  1271 

Div.  :  I.  Anima  templum  Dei  profanatur  peeca- 
tis  ;  II.  ut  reconcilielur  quid  requiritur? 

Serm.  XXXVIII.  De  l'aveuglement  de  l'es- 
prit. 1282 

Div.  :  I.  Causa?  csecitatis  spiritus  ;  II.  mali  effec- 
tus; III.  remédia. 

Serm.  XXXIX.  Pour  les  morts.  1292 

Div.  :  I.  Refutantur  qui  differunt  conversionem 
usque  ad  mortem  ;  II.    refutantur  qui   in   morbo 
differunt  recipere  sacramenla. 

Serm  XL.  De  l'heureuse  mort  des  justes.  1304 
Div.  :  I.  Proeteritum    non    affligît;   II.    praosens 

non  affligit ;  Ill.futurum  non  affligit. 

Serm.  XLI.J.-C.  et  le  monde.  1317 

Div  :  1.  Stultum  est  servire  mundo;  II.  amplec- 
tanda  est  doctrina  Xti,  non  mundi  ;  III.  refutantur 
excusationes  mundanorum. 

Serm.   XLII.  Du  péché  véniel.  1329 

Div.  :  I.  Fugiendum  est  peccatum  veniale  ;  II.  pec- 
catum  veniale  disponit  ad  morlale  ;  III.  peccatum 
veniale  nos  obligai  ad  magnas  pœnas. 

Serm.  XLIII.  Des  causes  de  I  endurcissement 
du  cœur.  1339 

Div.  :  I.  Prima  causa  est  justitia  Dei  ;  Il  secunda 
est  malitia  diaboli;  III.  tertia  viliumest  peccatoris. 

Serm.  XL1V.  Du  bon  emploi  du  temps.      1348 

Div.  :  I.  Tempus  perditum  est  diligenter  recu- 

perandum  ;  II.  tempus  prœsens  uliliier  insumen- 
dum;  III.  tempus  futurum  redimendum. 

Serm.  XLV.  De  la  vocation.  1357 

Div.  :  F.  Vocatio  requirit  a  nobis  dependentiam; 

II.  vocalio  exigit  a  nobis  constanliam  ;    Ili.  voca- 
lio  exigit  a  nobis  fidelilatem. 

Serm.  XLVI.  De  la  luxure.  1367 

Div.  :  I.   Amor   J.-C.    in   virgines  ;   II.  rationes 
contra  luxuriam  ;  III.  remédia. 

Serm.    XLVIl.    Fuhe   des  mauvaises  compa- 
gnies. 1382 

Div.  :I  Ad  salutem  multum  juvat  fugere  consortia 
hominum  ;  II.   sed  prœcipue  consortia  malorum. 

Serm  XL  V III.  Sur  l'avarice  et  l'orgueil  des 
prêtres.  1393 

Liv.  :  I.  Agit  contra  avaritiam  sacerdotum  ;  II. 
agit  contra  superbiam  sacerdotum. 

Serm.  XLIX.  De  la  louange  de  Dieu  et  du 
blasphème.  1409 

Div.  :  I.  Laus  Dei  est  actio  nobilissima,  justissi- 

»  ma,  utilissima  ;  II.  blasphemia  est  crimen  gravis- 
simum  ;  III.  punitiones  blasphemorum  ;  IV.  docu- 

menta pro  blasphemis. 

Serm.  L    Ferveur  dans  la  pratique  des  bon- 
nes œuvres.  1420 

Bona  opéra  sunt  necessaria. 

Serm.  LI.    De   la  coniormité  à  la  volonté  de 
Dieu.  1430 

Div.  :  I.  Pati  pro  Christo  est  bonum   honestum, 
gloriosum  ;    IL   pati  pro  Christo  est  bonum  utile; 
III.  pati  pro  Christo  est  bonum  jucundum. 

Serm-  LU.  Des  moqueries.  1440 

Serm.  LUI.  Le  sacrifice  de  la  Croix  et  celui 

de  l'Eucharistie  nous  obligent  à  la  sain- 
teté. 1449 

Div.  :  I.  Sacrificium  Eucharisia?  nos  obligat  ad 
sanctitatem  ;  IL  sacrificium  Crucis  nos  obligat  ad 
sanctitatem. 

Serm.  LIV.  Passion  de  IV. -S.  J.-C.  1456 

Plantation  d'une  croix.  1490 

Serm.  LV.  Des  sept  paroles  de  J.-C.  sur  la 
croix.  1496 

Serm.  LVI.  Pour  le  four  de  PAques.  Résur- 
rection de  Jésus-Christ.  1503 

Serm.  LVII.  Sur  les  afflictions.  1520 

Div.:I.  Semper  gaudendum  Deo  etiam  in  pœnis  ; 

IL  quomodo  sufferenda?  sunt. 

Serm.  LVIII.  De  la  persévérance.  1533 

Div.  :  I.  Récidiva  impeditur  oratione  ;  IL  medi- 
tatione  Xti  patientis;  III.  frequenti  sumptione  S. S. 
Eucharisliœ. 

Serm   Sur  l'Annonciation.  1546 

Div.  :  I.  Excellentia  Virginis  ad  quam  tam  ex- 
cellens  legatio  mittitur;  IL  ad  hanc  excellentiam 

disponi  debuit  per  virtutes;  III.  inter  omnes  vir- 
tutes  eminent  puritas,  humilitas,  obedientia. 

Serm.  Pour  la  fête  d'un  saint.  1555 
Div.  :  I.  Debemus  honorare  sanctos  ;  I.  ex  parte 

Tei;  II.  ex  parle  sanctorum;  III.  ex  parte  nostri. 
Serm.  Sur  In  solitude.  1563 

Div.:  I.  Solitudo  juvat  ad  conservandam  sanctita 

tem  ;  IL  juvat  ad  puritatem  ;  III.  juvat  ad  devotio- 
nem. 

VOLUME     VI 

Vie  de  Senault. 

PANÉGYRIQUES. 

Panég.  :  1.  De  S.  Alexis. 

9-10 

9-10 

9 

Prop.  :  S.  Alexis  s'est  montré  héroïque  en  com- 
battant son  amour  naturel  pour  son  père,  pour  sa 

mère  et  pour  sa  femme. 
Div.  :I.  Il  a  dompté    cet   amour  en  les  quittant  ; 
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VI 

II.  il  en  a  triomphé  en  les    allant  retrouver   et  de- 
meurant inconnu  dans  leur  maison. 

Panég.  II.  Do  S<eAvoîe.  24 

Dit  :  Sfe  Avoie  vierge  et  martyre  :  I.  a  tant  d'a- 
mour pour  la  virginifé  qu'elle  conçoit  de  l'horreur 

pour  sa  beauté  ;  II.  elle  a  tant  de  passion  pour  le 

martyre  que  sa  plus  grande  douleur  est  d'en  être 
privée  quelques  jours. 

Panég.  III.  De  S.  Rarnnlié.  38 

Prop.  :  Jamais  prédicaleur  ne  fut  plus  éloigné  de 
la  vaine  gloire  que  Sf  Barnahé 

Div.  :  I.  Puisqu'il  s'est  toujours  associé  des  com- 
pagnons dans  ses  travaux;  IF.  qu'il  n'ajamais  rien 

en'repris  que  par  la  conduite  du  St-Esprit  ;  III. 
qu'il  a  préféré  les  Gentils  aux  Juifs,  quand  ceux-ci 
se  sont  renrlus  indignes  de  l'Evangile;  IV.  qu'il  a 
constamment  rejeté  toutes  les  louanges. 

Panég.  IV.  De    Ste  Cécile.  53 

Div.  :  Ste  Cécile  vierge  :  I.  devient  ange  par  sa 
communication  avec  les  anges;  II.  elle  con  erse 

souvent  avec  les  anges;  III.  elle  a  les  mêmes  em- 

plois sur  la  terre  qu'ils  ont  dans  le  ciel;  TV.  elle 
inspire  la  purelé    comme  ces  bienheuieux  esprits. 

Panég.  V.  De  S.  Clément.  66 

Prop.  :  Jésus-Christ  a  glorifié  St  Clément  dans 
ses  humiliations. 

Div.  :  I.  il  lui  a  conservé  la  liberté  dans  la  pri- 

son; II.  l'autorité  dans  les  mines;  III.  la  gloire 
dans  le  sépulcre. 

Panég.  VI.  Des  SS.  Côme  et  Dnmien.  80 

Prop.  :  St  Côme  et  St  Damien  médecins,  diffèrent 
des  autres  médecins. 

Div.:  I.  Ils  guérissent  les  malades  avec  plaisir 

et  sans  douleur;  II  ils  guérissent ,  l'âme  et  le  corps 
tout  ensemble;  III.  ils  guérissent  sans  intérêt;  IV. 
ils  guérissent  par  leur  sang  ceux  mêmes  qui  le 
répandent. 

Panég.  VII.  De  la  Croix.  93 

Prop.  :  L'érection  de  la  croix  est  sa  plus  grande 
exaltation. 

Div.:  Puisque  :  I.  Le  Fils  de  Dieu  nous  y  fait 
trouver  la  sagesse  dans  la  folie;  II.  la  force  dans 

la  faiblesse;  III.  la  gloire  dans  l'infamie;  IV.  la  vie 
même  dans  la  mort. 

Panég.  VIII.  Des  stigmates  de  S.  François.  108 

Prop  :  St  François  est  un  des  plus  illustres 

martyrs  de  l'Eglise,  et  ses  plaies,  comparées  à  cel- 
les de  son  Maître,  les  surpassent. 

Div.  :  I.  En  rigueur  ;  II.  en  durée  ;  III.  en  sainteté. 

Panég.  IX.  De  S.  Eustache.  120 

Prop.  :  Saint  Eustache  est  plus  rudement  éprou- 
vé que  Job. 

Div.  :  Puisque  :  I.  quand  il  perdit  ses  biens,  il 

n'éiait  que  néophyte;  II.  il  voit  périr  ses  enfan's 
en  sa  présence,  et  sa  femme  menacée  du  dernier 

outrage;  III.  les  peines  intérieures  qu'il  souffre  ne 
le  cèdent  point  aux  peines  extérieures  de  l'autre  ; 

IV.  s'il  est  rétabli  ce  n'est  que  pour  perdre  encore 
une  fois  l'honneur  et  la  vie. 

Panég.  X.  De  S.  Gilles. 135 

Prop.  :  Qui  se  exaltât  humiliabitur. 

Div.  :  I.  S.  Gilles  se  fit  pauvre  pour  être  humi- 

lié; Dieu  le  combla  de  grâces  et  d'estime  ;  II.  il 
s'exila  pour  être  moins  considéré;  Dieu,  par  le  don 
des  miracles,  lui   rendit  plus   d'honneur   encore; 
III.  il  alla  au  désert  pour  fuir  le  monde;  les  bètes 

des  forêts,  les  princes  du  monde  l'entourèrent 
d'une  nouvelle  gloire. 

Panég   XI.  Des  SS.  Jacques  et  Philippe.     150 
Prop.  :  Tous  les  chrétiens  aiment,  mais  diffé- 

remment. 

Div.  :  I.  Saint  Philippe  l'ait  paraître  son  amour dans  sa  lumière,  dans  son  zèle  et  dans  ses  souf- 
frances ;  II  saint  Jacques,  dans  ses  jeûnes,  ses 

prières,  son  désir  du  salut  de  ses  ennemis. 

Panég.  XII.  Des  Saints  Innocents.  163 
Prop.  :  Les  Saints  Innocents  ont  toutes  les  con- 

ditions du  martyre  : 

Div.  :  I.  Ils  meurent  pour  J.-C;  II.  ils  meurent 
en  confessant;  III.  en  aimant  ;  IV.  en  triomphant. 
Panég.  XIII.  De  S.  Luc.  175 
Prop.  :  Nous  devons  à  S.  Luc  de  grandes  louan- 

ges. 

Div.  :  I.  comme  évangéliste  ;  II.  comme  compa- 
gnon de  saint  Paul  ;  III.  comme  historien  de  la 

Vierge  et  de  l'Eglise. 
Panég.  XIV.  De  S.  Marcel.  191 
Prop.  :  Les  miracles  des  saints  découvrent  leurs 

vertus. 

Div.  :  Saint  Marcel  échappait  au  feu  parce  qu'il 
avait  éteint  les  flammes  de  la  concupiscence  ;  II. 
il  délivrait  les  captifs  parce  qu'il  a' ait  toujours conservé  sa  liberté;  III.  il  commandait  aux  élé- 

menls  parce  qu'il  avait  commandé  à  ses  passions 
IV.  il  guérissait  les  muets  parce  qu'il  n'avait  point 
abusé  de  r.a  langue. 

Panég.  XV.  De  S.  Marc.  204 

Prop.  et  Div.  :  Saint  Marc  a  élabli  l'Église  :  I. 
par  sa  parole;  II.  par  ses  écrits;  III.  par  ses  exem- 

ples; IV.  et  par  son  sang. 

Panég.  XVI.  De  S.  Maglolrc.  217 
Prop.  et  Div.  :  Saint  Magloire  peut  être  appelé 

ange  :  I.  à  cause  de  sa  purelé;  II.  de  sa  charge; 
III  de  son  oraison;  IV.  de  sa  familiarité  avec  les 
anges. 

Panég.  XVII.  De  S.  Mammès.  232 

Prop.  :  Saint  Mammès  a  fait  tant  de  prodiges 

qu'il  peut  être  appelé  lui-même  un  prodige  : 
Div.  :  I.  Dans  sa  naissance  ;  II.  sa  solitude;  III. 

son  martyre. 

Panég.  XVIII.  De  S.  Matthieu, 
347 

Prop.  et  Div.  :  Faisons  voir  les  chaînes  sacrées 
qui  lient  S.  Matthieu  au  Sauveur  :  I.  dans  sa  voca- 
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tion  :  obéissance  et  promptitude;  IL  dans  ses  em- 

plois :  zèle  et  persévérance;  III  dans  sa  mort  :  pu- 
reté et  fécondité. 

Panég.  XIX.  De  Ste  Marthe 262 
Prop.  et  Div.  :  Sainte  Marthe  se  consacra  tout 

entière  à  son  Maître  :  I.  son  cœur,  comme  amie; 
II .  ses  biens,  comme  hôtesse  ;  III.  son  corps,  comme 
vierge. 

Panèg.  XX.  De  S.  Pierre  aux  liens,  278 

Prop.  et  Div.  :  La  vertu  chrétienne  est  I.  utile, 

puisqu'elle  enrichit  ;  II.  honorable,  puisqu'elle 
sanctifie  ;  II I.  agréable,  puisqu'elle  contente.  Telles 
furent  les  chaînes  de  S.  Pierre. 

Panég.  XXL  De  S.  Nicolas  de  I  olentin.       291 

Prop.  :  S.  Nicolas  est  un  prodige. 

Div.  :  Puisque,  comme  J.-C,  il  a  été  I.  innocent  ; 
IL  pénitent  ;  III.  bienheureux  durant  sa  vie. 

Panég.  XXII.  De  S.  Placide       •  305 
Prop.  :    S.  Placide  a  été  martyr  durant  sa  vie. 
Div.  :  Puisque,  prévenant  la  fureur  des  bourreaux 

I.  il  s'est  volontairement  séparé  de  son  père,  de  sa 
mère  et  de  ses  frères  ;  II.  il  a  renoncé  aux  hon- 

neurs et  aux  richesses  ;  III.  il  a  inventé  mille  aus- 

térités pour  exercer  sa  patience  ;  IV.  il  s'est  con- 
damné à  une  mortification  aussi  longue  que  la  vie, 

aussi  cruelle  que  la  mort. 

Panég.  XXIII.  De  S.  Raymond   Nonnat.      318 

Prop.  :  S.  Raymond  est  un  prodige. 

Div.  :  Puisqu'il  :  I.  est  né  d'une  mère  morte  ;  IL 
qu'il  a  parlé  étant  muet  ;  III.  qu'il  a  régné  étant 
captif;  IV.  qu'il  est  vivant  après  sa  mort. 

Panég.   XXIV.  Des  SS.  Simon  et  Jude.        335 

Prop.  :  L'obéissance,  preuve  de  l'amour,  est  im- 
possible sans  la  grâce. 

Div.  :  Elle  l'était  spécialement  pour  8.  Simon  et 
S.  Jude  à  qui  elle  commandait  :  I.  de  convaincre 

les  philosophes  ;  IL  d'adoucir  les  tyrans  ;  III.  de 
confondre  les  magiciens. 

Notice  sur  Bourzeis. 349-350 

SERMONS  SUR  LES  DIVERS  MYSTÈRES  DE 
LA  RELIGION  ET  PLUSIEURS  FETES  DES 
SAINTS.  351-352 

Serai.  I.  De  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne et  de  la  mission  de  J.  G.  351 

Prop.  :  Ce  n'est  pas  par  le  prince  des  démons 
que  J.-C.  chasse  les  démons. 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  absurde  que  la  proposi- 
tion contraire;  IL  réponse  aux  objections. 

Serai.  IL  1"  De  la  résurrection  de  J.-C.      368 

Prop.:  La  résurrection  de  J.-C.  a  été  suffisam- 
ment témoignée  par  la  preuve  des  miracles. 

Div.  :  I.  La  preuve  des  miracles  est-elle  suffi- 
sante? IL  ces  miracles  furent-ils  vraiment  opérés 

par  J  -G.  ou  ses  disciples? 

Serai.  111    28  De  in  résurrection  ùe  J.-C     388 

Prop.  :  Le  changement  des  apôtres  et  les  cir- 

constances qui  l'accompagnent  forment  une  des 
preuves  les  plus  indubitables  de  la  résurrection. 

Div.  :  1.  Développement  de  la  prop.  ;  IL  exhorta- 

tion pratique  touchant  l'immortalité. 
Serm.  IV.    3e  De  la  résurrection.  408 

Prop.  :  Comme  la  mort  a  régné  sur  tous  les 
hommes,  ainsi  la  vie  doit  régner  sur  tous  les 
hommes. 

Div.  :  I.  Quelle  est  l'excellence  de  la  résurrec- 
tion future  de  nos  corps;  II.  comment  nous  devons 

y  parvenir  par  une  vie  nouvelle. 

Serm.  V.  4°  De  la  résurrection.  433 

Prop.  :  Pour  la  consommation  de  son  sacrifice, 

il  était  nécessaire  que  J.-C.  rescuscitàt  des  morts. 
Div.  ;  I.  Propos,  développée  ;  IL  qualités  de  cette 

hostie  ressuscitée. 

Serm.  VI.  De  lassomption  de  la  Sainte 
Vierge.  451 

Prop.  :  Bien  qu'exemple  de  la  tache  originelle, Marie  dut  mourir, 

Div.  :  I.  Par  nécessité;  IL  par  justice;  III.  par 
bienséance  ;  IV.  par  amour  ;  V.  et  par  grandeur. 

Serm.  VIL  Pour  le  dimanche  de  la  passion. 
Parole  de  Dieu.  470 

Div.  :  I.  Dieu  a  toujours  fait  ce  qu'il  a  dû  pour 
faire  entendre  sa  parole;  II  le  démon  y  a  toujours 

mis  obstacle  en  tâchant  de  l'obscurcir  ;  III.  il  nous 
est  facile  d'éviter  les  illusions  de  cet  imposteur. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  la  Purification  :  J.-C. 
cause   île  ruine.  500 

Prop.  :  J.-C  est  cause  de  la  ruine  de  beaucoup. 

Div.  :  I.  Est-ce  à  dire  que  Dieu  n'a  créé  certains 
hommes  que  pour  tirer  sa  louange  de  leur  perte  ; 
IL  ou  est-ce  plutôt  en  eux-mêmes  que  se  trouve  le 

principe  de  leur  réprobation? 
Serm.  IX.  Sur  la  fête  des  rois.  524 

Prop.  :  Dieu  n'est  plus  seulement  le  Dieu  des 
Juifs. 

Div.  :  I.  Dieu  n'a  jamais  laissé  de  se  découvrir 
suffisamment  à  tous  les  hommes;  IL  les  Mages  ont 

eu  raison  de  nous  enseigner  parleur  exemple  à  re- 
connaître et  adorer  le  Sauveur  de  tout  le  monde. 

Serm.  X.  Sur  la  Passion.  549 

Prop.  :  La  douleur  de  Jésus  fut  portée  au  plus 
haut  point. 

Div.:  Puisque  I.  elle  lui  causa  les  douleurs  de  la 
mort  ;  IL  elle  le  porta  à  recourir  à  des  remèdes 
impossibles;  III.  elle  vint  de  celui  qui  devait  sur- 

tout la  soulager. 

Serm.  XL  1er  de  l'exaltation  de  la  Croix.  570 

Prop.  :  C'est  un  désordre  apparent  dans  l'ordre 
de  la  grâce  qui  a  réparc  les  véritables  désordres 
de  la  nature. 

Div.  :  I.  En  quoi  consistent  les  diflbrmilos  mons- 
trueuses in  rpdu.it.es  par  le  péché?:  II.  de  quelle 

manière  sont-elles  bannies  ? 
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Serm.  XII.  2ue  de  l'exaltation  de  la  Croix.  584 

Trop.  :  Absit  milii  gloriari  nisi  in  cruce  :  ..  c'est 
l'instruction  la  plus  raisonnable  et  la  plus  néces- 

saire que  pouvait  donner  l'Apôtre. 
Div.  :  I.  Etrange  aveuglement  des  hommes  dans 

la  recherche  de  la  gloire  avant  l'Évangile;  II. 
seule  l'humiliation  de  la  croix  put  les  guérir. 

Serm.  XIII.  Sur  la  Transfiguration  603 

Prop.  :  La  Transfiguration  de  J.-C.  est  l'image 
de  la  transfiguration  secrète  de  nos  âmes. 

Div.  :  I.  De  la  part  de  Jésus-Christ  :  moyens 

d'opérer  en  nous  la  transfiguration  spirituelle  ;  II. 
de  la  part  de  ses  disciples  :  empêchements  les  plus 

ordinaires  et  les  plus  véritables  à  cette  transfigu- 
ration. 

Serm.  XIV.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 
618 

Div.  :  1.    Comment  Jésus-Christ  nous  découvre 
sa  qualité  de  Seigneur;  II.  sa  qualité  de  Roi  ;  III. 

sa  qualité  de  Prophète-Sauveur. 

Serm.  XV.  Sur  l'Ascension.  691 

Div.  :  I.  De  quelle  mort  parle  l'Apôtre  en  ces  ter- 
mes :  puisque  J.-C.  monte  au  ciel,  vous  êtes  morts 

en  ce  monde?;  II.  de  quelle  vie  parle-t-il  en  ceux- 
ci  :  puisque  J.-C.  monte  au  ciel,  voire  vie  demeure 
cachée  avec  lui  dans  le  sein  de  Dieu? 

Serm.  XVI.  Pour  le  dimanche  entre  l'Ascen- 
sion et  la  Pentecôte.  642 

Div.  :  I.  Exaltation  de  Jésus  et  de  l'Église;  II. 
salutaire  ambassade  du  St-Espril. 

Serm.  XVII.  Sur  St  François  d'Assise.         658 

Prop.  :  L'orgueil  est  l'ennemi  le  plus  formidable de  la  grâce. 

Div.  :  I.  A  cause  de  la  nature  même  de  ce  vice  : 
II.  à  cause  que  Dieu  a  voulu  de  toute  éternité 

qu'il  en  fût  ainsi  ;  III.  quelques  moyens  contre  l'or- 
gueil. 

Serm.  XVlII.SurSte  Madeleine.  676 

Prop.  :  S  te  Madeleine  est  un  parfait  modèle  de 
pénitence  chrétienne. 

Div.  :  1.  Elle  agit  par  un  vrai  motif  de  pénitence  ; 
IL  elle  pose  les  actes  propres  aux  pénitents;  III. 
elle  montre  le  courage  nécessaire  aux  pénitents. 

Notice  sur  Texier. 747-748 

Serm.  XIX.  Sur  S.  Matthias. 694 

Div.:  I.  L'élection  de  Matthias  de  préférence  à 
Joseph  le  juste,  prouve  qu'il  est  malaisé  de  se 
juger  les  uns  les  autres;  II.  les  talents  d'abord 
cachés  puis  éclatants  de  S t  Matthias  prouve  qu'il 
héritait  des  prérogatives  de  Judas,  qui  les  avait rendues  inutiles. 

Serm.  XX.  Sur  la  tentation  au  désert.  709 
Prop.  :  La  tentation  au  désert  est  le  tableau  le 

plus  exact  des  assauts  que  nous  livre  le  tentateur. 
Div.  :  I.  Armes  et  ruses  du  tentateur;  II.  Moyens de  résistance. 

Serm.  XXL  Or.  funèbre  de  Louis  XIII.        729 

L'IMPIE  MALHEUREUX,  OU  LES  TROIS 
MALÉDICTIONS  DU  PÉCHEUR,  PRÈCHÉES 

PENDANT    L'AVENT.  747-748 

Serm.  I.  Pour  préparer  les  auditeurs  :  Parole 
de  Dieu  747 

Prop.  :  La  parole  de  Dieu  entendue  comme  il 
convient  est  un  grand  principe  de  perfection. 

Div.  :  Or  pour  l'entendre  comme  il  convient  :  L 
il  faut  avoir  une  idée  véritable  du  prédicateur 
évangélique  et  de  sa  prédication;  II.  avoir  une 

intention  conforme  à  cette  idée:  III.  n'avoir  au- 
cune intention  contraire  à  cette  même  idée. 

Serm.  II.  L'impie  haï  de  Dieu.  763 
Div.  :  Considérons  cette  haine  de  Dieu  :  I.  dans 

ses  principes;  II.  dans  sa  nature;  III.  dans  le 
principal  et  le  plus  dangereux  de  ses  effets  :  la 
malédiction. 

première  partie 

DES  MALÉDICTIONS  SUR  LES  EIEXS  EX- 
TÉRIEURS. 773 

Serm.  III.  L'impie  maudit  en  ses  biens.      773 

Div.  :  I.  La  Providence  irritée  contre  l'impie 
ruine  ses  biens  de  fortune;  IL  les  biens  qu'elle 
lui  laisse  étant  maudits  ne  le  contentent  pas. 

Serm.  IV.  L'impie  maudit  en  sou  honneur.  787 

Div.  :  I.  Dieu  prive  l'impie  de  la  grâce  sancti- 
fiante ou  de  son  honneur  essentiel;  II.  il  le  prive 

de  son  honneur  accidentel  :  c'est-à-dire  aux  yeux 
des  hommes  ;  III.  il  conjure  sa  perte  et  son  infa- 

mie. 

Serm.  V.  L'impie  maudit   en  ses  eniants.  796 

Div.  :Dieu  frappe  ses  enfants  :  I.  d'une  honteuse 

pauvreté;  II.  d'une  mort  prématurée;  III.  d'une 
dégradation  croissante. 

Serm.  VI.  L'impie  maudit  en  sa  prospé- 
rité. 805 

Prop.  :  La  prospérité  de  l'impie  le  perdra  : 

Div.  :  I.  Pour  le  temps;  IL  pour  l'éternité. 

Serm.  VIL  L'impie  maudit  en  son  ad  ver* 
site.  817 

Div.  :  L'impie  résistant  aux  croix  se  les  rend  : 
I.  très  mauvaises;  H.  très  pénibles  ;  III.  très  perni- 
cieuses. 

SECONDE  PARTIE 

DES  MALÉDICTIONS  SUR  LES  PUISSANCES 

DE    L'AME.  829 

Serm.  VIII.  L'impie  maudit  dans  son  en- 
tendement. 829 

Div.  :  I.  Par  une  omission  criminelle",  IL  par 
une  malice  positive;  III.  par  un  juste  et  redouta- 

ble châtiment. 
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Serm.  IX.  L'impie  maudit  dans  sa  raison 
opposée  a  la  foi.  839 

Div.  :  I.  Dans  les  principes  sur  lesquels  elle 

s'appuie  au  dedans  ;  II  dans  les  témoignages  qui 
la  soutiennent  au  dehors  ;  III  dans  les  bonnes 

qualités  qui  disposent  à  recevoir  les  lumières  d'en Haut. 

Serm.  X.  L'impie  maudit  dans  la  servitude 
de  ses  pussions.  850 

Div.  :  I.  Avantages  du  juste  exempt  de  celte  ser- 

vitude ;  II.  malédiction  de  l'impie  engagé  dans 
cette  servitude. 

Serm.  XI:  L'impie  maudit  dans  les  remords 
de  sa  conscience.  859 

Div.  :  La  mauvaise  conscience  fait  trois  offices 

à  l'endroit  de  l'impie  :  I  celui  de  démon  ;  II.  celui 
de  juge  ;  III.  celui  de  bourreau. 

TROISIÈME    PARTIE 

DES  MALÉDICTIONS  SUR  LES  VERTUS  AP- 
PARENTES. 871 

871 
Serm.  XII.  L'impie  maudit  dans  sa  fol. 
Prop.  :  Sa  foi  est  maudite. 

Div.  :  Puisqu'elle  est  :  I.  inutile  à  son  salut  ; 
II.  qu'elle  le  rend  plus  coupable. 

Serm.  XIII.  L'impie  maudit  dans  son  espé- 
raiice.  881 

Prop.  :  Son  espérance  est  la  marque  assurée  de 
sa  perte. 

Div.  :  I.  Elle  montre  un  état  formellement  op- 
posé aux  grâces  du  ciel  ;  IL  un  état  incapable  de 

profiter  des  grâces  qu'il  pourrait  recevoir. 

Serm.  XIV.  L'impie  maudit  dans  sa  péni- 
tence sans  douleur.  891 

Prop.  :  Sa  pénitence  est  fausse  et  maudite. 

Div.  :  1.  Elle  n'a  pas  la  nature  de  la  vraie  dou- 
leur ;  IL  Elle  ne  vient  pas  des  motifs  de  la  vraie 

douleur. 

Serm.  XV.  L'impie  maudit  dans  sa  pénitence 
sans  bon  propos.  901 

Div.  :  Sa  pénitence  n'a  point  les  deux  qualités 
voulues  :  I.  Le  changement  de  vie  ;  IL  la  ferme 
résolution  de  changer  ses  mœurs. 

Serm.  XVI.  L'impe  maudit  dans  sa  péniten 
ce  sans  satisfaction.  909 

Prop.  :  La  pénitence  de  l'impie  estinfructueuse. 
Div.  :  I.  Par  rapport  à  Dieu;  II.  par  rapporta 

l'impie  lui-même. 

Serm.  XVII.  L'impie  maudit  dans  sa  péni- 
tence •>  l'heure  de  la  mort.  917 

Prop.  :  La  pénitence  à  la  mort  est  presque  tou- 
jours nulle. 

Div.  :  Cette  vérité  se  prouve  :  I.  par  diverses  au- 
torités ;  IL  par  deux  raisonnements  convaincants- 
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Serm.  XVIII.  L'impie  maudit  à  la  mort.    930 
Prop.  :  Sa  mort  est  très  mauvaise. 

Div.  :  Car  :  I.  elle  est  soudaine;  II.  désespérée. 

Serm.   XIX.   L'impie  converti  en  enfer.      941 
Prop.  et  Div.  :  Il  est  converti  :  I.  à  cause  de  cette 

forte  et  continuelle  application  d'esprit  et  de  vo- 
onlé  qui  l'attache  à  considérer  Dieu;  II.  à  cause 
de  la  claire  connaissance  qu'il  a  de  lui-même  ;  III 
à  cause  des  peines  qu'il  endure. 

Serm.  XX  Pour  la  fête  de  la  Conception  de  la 
Vierge.  950 

Prop.  et  Div.  :  Fundamenta  ejus  in  toiontibus 
sanctis.  Les  fondements  de  cette  cité  de  Dieu  ont 

deux  excellences  :  I.  la  noblesse  ;  IL  la  richesse. 

Serm.  XXI.  Pour  le  jour  de  Noël.  962 

Prop.  :  Dieu  dans  l'étable  de  Bethléem  accom- 
plit sa  promesse  de  se  convertir.  Convertar  et  mi- 

serebor. 

Div.  :  I.  De  Dieu  il  devient  homme  ;  IL  de  juge, 
père  :  111.  de  Dieu  offensé,  Dieu  pénitent. 

Serm.  XXII.  Pour  la  fête  de  S.  Etienne.         9(59 

Prop.  :  S.  Etienne  parut  plein   de  force   et    de 

grâce  ainsi  qu'il  convenait  à  sa  dignité  de  premier 
martyr. 

Serm.  XXIII.  Pour  la  fêle  de  S.  Jean.  980 

Prop.  :  S.  Jean  est  le  bien-aimé  de  Jésus. 

Div.  :  I.  S.  Jean  fut  le  disciple  le  plus  aimé  ;  II. 
et  le  plus  aimant. 

Serm.  XXIV.  Pour  la  fête  de  la  Circoncision 
de  J.-C.  990 

Prop.  :  J.-C.  s'est  anéanti. 
Div.  :  I.  Anéantissement  de  Jésus  circoncis;  II. 

anéantissement  récompensé  parla  gloire  du  grand 
nom  de  Jésus. 

SERMONS  CHOISIS. 1001 1002 

Serm.  I.  L'amour  croissant 

Prop.  :  Notre  amour  doit  toujours  croître. 

Div.  :  I.  A  cause  de  la  nature  de  la  charité,  qui 

de  soi  n'a  point  de  bornes  en  cette  vie  ;  IL  à  cause 
d'une  de  ses  propriétés  inséparables,  qui  est  la  fer- 

veur ;  III.  à  cause  de  l'intention  pour  laquelle  Dieu 
nous  la  donne,  qui  est  que  nous  travaillions  avec lui. 

Serm.  IL  De  l'obligation  que  nous  avons  de travailler  a  node  salut.  1010 

Prop.  :  Nous  devons  nous  appliquer  aux  affaires 

que  J.-C.  appelle  les  ailâires  de  son  Père. 

Div.  :  I.  Quelles  sont  ces  ailâires?  IL  Pourquoi 

faut-il  nous  y  employer?  III.  Comment  faul-il  s'y 
employer? 
Serm.  III.  La  patience  de  Dieu  a  supporter 

les  péclicurs.  1021 
Prop.  :  Elle  est  excessive. 
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Div.  :  A  cause  :  I.  de  la  nature  de  Dieu  qui  est 

l'offensé  ;  II.  des  qualités  de  l'homme  qui  est  l'a- 
gresseur ;  III.  de  la  nature  de  l'offense  qui  est  le 

péché. 

Serm.  1Y.  Sur  le  niëprfs  de  la  parole  de 
Dieu.  1031 

Prop.  et  Div.  :  Les  mauvais  chrétiens  font  trois 

sortes  d'outrages  à  la  parole  de  Dieu  :  I.  ils  la  mé- 
prisent en  ne  la  recevant  pas;  II.  ils  la  slérilisenten 

la  recevant  mal;  III.  ils  l'étouffent  sous  les  épines 
des  affections  terrestres. 

Serm.  Y.  De  la  volonté  de  se  sauver.  1043 

Prop.  :  I.  Que  la  plupart  des  chrétiens  ne  veu- 
lent pas  nécessairement  se  sauver. 

Div.  :I.  Ils  ne  veulent  pas  se  mettre  sous  la  con- 
duite de  la  vertu  que  Dieu  a  constituée  leur  guide 

pour  le  ciel;  II.  ils  veulent  des  chemins  autres  que 
la  voie  é.roile  ;  III.  leur  propre  expérience  prouve 

que  leur  volonté  de  se  sauver  n'est  pas  sérieuse. 
Serm.  VI.  De  la  solitude.  1055 

Prop.  :  Il  faut  aimer  la  solitude. 

Div.  :  I.  Elle  nous  fait,  triompher  du  démon  ;  II. 

elle  l'ait  acquérir  les  vertus;  III.  elle  procure  les délices  du  ciel. 

Serm.  VII.  Du  jugement  des  prédestinés.  106S 

Prop  :  Au  jour  du  jugement,  les  prédestinés  joui- 
ront de  grands  avantages. 

Div.  :  I.  Ils  paraîtront  sans  crainte;  II.  et  en  qua- 

lité déjuges;  III.  ils  s'entendront  louer  par  J.-C. 
Serm.  VIII.  Des  obligations  du  baptême.  1081 

Prop.  :  La  grâce  du  baptême  nous  impose  des 
obligations. 

Div.  :  I.  Reconnaissance  amoureuse  envers  le 

Père  ;  II.  fidélité  généreuse  envers  le  Fils;  III.  re- 
noncement parfait  envers  le  St-iïsprit. 

Serm.  IX.  De  l'union  des  fidèles  par  la  cha- 
rité. 1093 

Prop.  :  La  charité  est  un  lien  de  perfection. 

Div.  :  Triple  lien  :  I.  La  loi  de  la  charité  ;  If.  la 

participation  d'un  même  esprit  ;  111.  la  communion 
sacramentelle. 

Serm.  X.  De  la  perpétuité  de  l'Eglise.         1105 

Prop.  :  La  perpétuité  de  l'Eglise  montre  qu'elle 
porte  le  caractère  d'un  Dieu  qui  la  soutient  et 
qu'elle  a  droit  à  nos  soumissions. 

Div.:  I.  Nature  de  l'Eglise;  II.  attaques  qu'elle 
a  soutenues;  III.  avantages  qu'elle  en  a  tirés. 

Serm.  XL  De  l'unité  et  1  Infaillibilité  de  l'E- 
glise. 1118 

Div.  :  I.  L'unité;  II.  l'infaillibilité. 
Serm.  XII.  Les  eaux  delà  giAce  présentées 

A  la  Samaritaine.  1130 

Prop.  :  Nous  devons  demander  l'eau  de  la  grâce 
Div.    :  I.  Car  elle  lave  et  purifie  nos  âmes  des 

taches  du  péché;  II.  elle  rafraîchit  ou  éteint  l'ar- 
deur de  nos  cupidités  ;  III.  elle  fertilise  et  féconde 

nos  âmes. 

Serm.  XIII.  Des  mauvais  auditeurs  de  la 

parole  de  Dieu.  1140 

Prop.  :  Les  prédicateurs  ne  servent  souvent  qu'à 
rendre  leurs  audi.eurs  plus  coupables. 

Div.  :  Car  on  les  écoute  avec  un  esprit  et  un 
cœur  :  I.  tout  occupés  ci  épuisés  par  les  affections 

déréglées;  II.  et  non-seulement  épuisés,  mais  gâ- 
tés et  corrompus. 

Serm.  XIV.  L'entréedc  J.-C.  à  Jérusalem.  1149 

Trop.  :  Le  Sauveur  dans  cette  entrée  ne  se  pro- 

posait que  de  faire  triompher  son  amour. 

Div.  :  L'amour  seul  de  Jésus  et  non  la  nécessité 
conduit  le  Sauveur  au  devant  de  la  croix;  IL  son 
amour  seul  lui  montre  dans  sa  croix  un  sujet  de 
joie;  III.  et  la  source  de  sa  gloire. 

Serm.  XV.  La  résurrection  de  J.-C.  1 100 

Prop.  :  Le  triomphe  du  Sauveur  dans  sa  résur- 
rection doit  nous  causer  une  ineffable  joie. 

Div.  :  I.  A  cause  de  la  gloire  et  de  la  puissance  du 
triompha. eur  ;  il.  à  causede  la  pompe  du  triomphe  ; 

III.  à  cause  des  grâces  immenses  que  nous  pro- 
cure le  triomphe. 

VOLUME       VII 

TEXIER. 

SERMONS    CHOISIS  {Suite), 

Serm.    XVI.    Le    chrétien    voyageur    sur    la 
terre.  9 

Prop.  :  Tout    chrétien  est  obligé  de  se  considé- 

rer comme  un  homme  de  l'autre  monde. 

Div.  :  I.  Il  n'est  point  de  ce  monde  visible  et  pré- 

sent, il  est  donc  du  monde  invisible  et  à  venir  ; 
IL  conséquences  que  nous  devons  tirer  de  cette 
vérité. 

Serm.    XVII.    Nouvelle    naissance    du    chré- 
tien. 19 

Prop.  :  Sentiments  du  chrétien  honoré  de  la  filia- 

tion divine. 
Div.  :  I    Le  premier  est  un  aveu  sincère  et  fidèle 
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qu'il  entre  dans  l'adoption  divine  par  la  pure  cha- 

rité de  Dieu  et  de  son  Fils  J  -G  ;  II.  le  second  est 

une  haute  estime  des  avantages  qu'il  rencontre 
dans  cette  adoption;  III.  le  troisième  une  résolution 

généreuse  de  vivre  conformément  à  l'excellence 
de  son  adoption. 

Serm.  XVIII.  L'amour  de  Jésus  pour  les  pé- 
cheurs. 27 

Prop.  :  Jésus-Christ  est  le  bon  Pasteur. 

Div.:  1°  Motif  qui  a  porté  J.-C.  à  chercher  l'hom- 

me perdu;  II.  le  travail  qu'il  a  pris  dans  ceïte  re- 
cherche; III.  la  joie  qu'il  a  eue  et  qu'il  a  témoignée 

lorsqu'il  l'a  trouvé. 
Serm.  XIX.  La  famille  heureuse.  37 

Prop.  :  Trois  choses  sont  requises,  à  l'exemple 
de  S.  Pierre,  pour  rendre  une  famille  heureuse  se- 

lon Dieu  : 

Div.  :  I.  L'innocence  de  vie  et  l'intégrité  des 
mœurs  ;  II.  la  confiance  en  Dieu;  III.  la  préférence 
du  ciel  à  la  terre,  du  spirituel  au  temporel. 

Serm.  XX.  ieinpi  de  la  visite  et  du  délaisse- 
ment. 48 

Prop.  :  Il  y  a  un  temps  de  faveur  destiné  pour 
les  visites  amoureuses  de  Dieu.  Il  y  a  aussi  un 
temps  de  rigueur  dans  lequel  on  cherche  Dieu  et 
on  ne  le  trouve  point. 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  fait  au  temps  de  sa  visite  ; 
II.  combien  son  procédé  est  différent  dans  le 
temps  de  la  rigueur  et  du  délaissement. 

Serm.  XXI.  De  l'orgueil  humilié.  57 

Prop.  :  L'Evangile  de  ce  jour  (Pharisien  et  P'u- 
blicain)  nous  propose  trois  grands  mystères: 

Div.  :  I.  Il  nous  fait  voir  l'autel  qui  est  le  trône 
de  la  miséricorde  changé  en  un  tribunal  de  jus- 

tice ;  IL  la  prière,  dont  on  se  sert  ordinairement 

pour  apaiser  Dieu  courroucé,  provoquant  et  allu- 
mant sa  colère  ;  III.  un  Dieu  de  sainteté  et  d'é- 
quité qui  condamne  un  grand  faiseur  de  bonnes 

œuvres  et  justifie  un  grand  pécheur. 

Serm.  XXII.  Oe  riionnc;ir  mondain.  65 

Prop.  :  Le  chrétien  doit  étouffer  dans  son  cœur 

le  malheureux  désir    de  l'honneur  mondain,  car  : 
Div.  :I.  Ce  désir  est  vain;  IL  injuste;  III.  fatal  et 

pernicieux  pour  le  salut. 

Serm.  XXIII.  Ua  culte  intérieur.  79 

Prop.  :  Le  culte  que  nous  devons  rendre  à  Dieu 
doit  être  intérieur,  et  notre  service  doit  être  un 
service  spirituel  et  qui  vient  du  cœur. 

Div.  :  I.  Car  Dieu  le  veut  et  l'exige;  IL  car 
l'homme  en  a  besoin  pour  s'enrichir  des  trésors 
de  la  grâce  et  augmenter  son  mérite  pour  la  vie 
éternelle. 

OCTAVE    DU   SAINT  SACREMENT.  91 

Le  pèche  détruit  pa,'  le  corps  de  Jésus-Christ. 

Serm.  I.  Le  péehé  en  général  détruit.  91 

Prop.  :  Jésus-Christ  dans  le  Saint-Sacrement 
détruit  le  péché. 

Div.  :  I.  Dans  ses  principes  qui  sont  la  nature 
corrompue  et  la  mauvaise  habitude;  IL  en  tant 

qu'il  fortifie  les  puissances  de  l'âme  qui  doivent  y 
résister. 

Serm.  II.   L'infidélité  détruite.  103 

Prop.  Les  enfants  de  l'Eglise  romaine  ont  trois 
grands  sujets  de  consolation  et  de  joie  dans  ce 
mystère;  les  prétendus  réformés  ont  trois  grands 
sujets  de  confusion  et  de  tristesse.  Car: 

Div.  :  I.  La  créance  des  catholiques  est  fondée 

sur  les  textes  exprès  et  solennels  de  J.-C.  et  de 

ses  apôtres;  ce!lo  des  prétendus  réformés  n'est 
établie  que  sur  la  parole  des  hommes  et  sur  la  fai- 

blesse du  raisonnement  humain  ;  IL  les  catholi- 
ques parlent  sur  ce  mystère  comme  les  Pères  de 

l'Eglise  des  premiers  siècles;  les  réformés  ne  peu- 
vent s'appuyer  sur  aucun  docteur  de  l'antiquité 

reconnu  orthodoxe;  III.  la  créance  de  l'Eglise  ro- 
maine, par  l'aveu  de  ses  propres  ennemis  n'a  rien 

de  préjudiciable  à  la  foi  et  au  salut;  la  créance 
des  prétendus  réformés,  au  sentiment  de  leurs 
amis  et  de  leurs  frères,  est  hérétique  et  damnable. 

Serm.  III.  L'orgueil  détruit.  117 

Prop.  La  nature  et  l'essence  de  l'orgueil  con- 
siste dans  un  amour  déréglé  de  sa  propre  excel- 

lence et  dans  un  désir  désordonné  de  l'honneur. 
Or,  J.-C.  au  S. -Sacrement  détruit  cet  amour  et  ce 

désir. 

Div.  :  I.  Il  détruit  l'ambition  de  ce  faux  honneur 
en  nous  offrant  dans  ce  mystère  une  parfaite  gloire 
et  un  honneur  solide  et  véritable;  IL  il  détruit  la 

passion  que  nous  avons  de  paraître  par  les  exem- 

ples de  cette  profonde  humilité  qu'il  pratique  dana, 
ce  sacrement  où  il  cache  ses  adorables  grandeurs. 

Serm.  IV.  L'avarice  détruite.  127 

Div.  :  I.  Il  détruit  l'avarice  en  sa  nature  :  IL  en 
sa  cause;  III.  en  son  principal  effet. 

Serm.  V.  La  luxure  détruite.  137 

Prop.  :  Comme  sacrement  et  comme  sacrifice 

J.-C.  s'emploie  pour  détruire  l'impureté. 

Div.  :  I.  J.-C.  au  sacrement  de  l'autel  chasse  l'a- 
veuglement de  notre  esprit;  aveuglement,  premier 

malheur  que  cause  l'impureté;  IL  J.-C.  comme 
sacrement  brise  les  chaînes  de  notre  volonté;  cap- 

tivité de  la  volonté,  deuxième  malheur  que  cause 

l'impureté;  III.  comme  sacrifice  J.-C.  nous  ap- 
prend, par  son  exemple,  à  sacrifier  nos  passions 

sensuelles  et  à  donner  la  mort  à  la  chair  pour  faire 

vivre  l'esprit. 
Serm.  VI.  La  colère  détruite.  145 

Prop.  :  Le  St-Sacrement  a  une  Vertu  merveil- 
leuse pour  détruire  la  colère  dans  sa  nature,  dans 

ses  causes  et  par  l'exemple  de  la  patience  de  J.-C. 
Car  l'Eucharistie  : 

Div.  :  I.  Est  un  sacrement  de  paix  et  do  recon- 

ciliation de  l'homme  avec  Dieu  et  d'union  entre  les 
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hommes  ;  II.  c'est  un  sacrement  de  force  et  de  lu- 
mière ;  III.  c'est  un  sacrifice  qui  nous  représente 

les  injures  et  les  ignominies  que  J.-C.  a  souffertes 

en  sa  passion  ;  c'est  un  mystère  où  tous  les  jours 
il  reçoit  mille  outrages  et  dans  lequel  il  nous  en- 

seigne la  patience  par  son  exemple. 

Serm.  VII.  L'envie  détruite.  155 

Div.  :  I.  L'envie  rompt  les  liens  par  lesquels  la 
nature  et  le  christianisme  ont  uni  les  hommes,  et 

J.-C.  s'oppose  à  ces  injustes  divisions  par  les  étroi- 
tes et  intimes  unions  qu'il  établit  parmi  les  fidèles; 

II.  il  détruit  par  sa  grâce  les  mauvaises  qualités 
du  cœur  qui  sont  les  sources  de  ce  vice;  III.  il 
nous  apprend  par  son  exemple  dans  ce  mystère  à 
communiquer  sans  envie  les  biens  que  nous  avons 
reçus  de  Dieu,  et  à  regarder  avec  joie  les  avantages 

que  Dieu  a  donnés  à  notre  prochain,  comme  si  c'é- taient les  nôtres. 

Serm.  VIII.  La  paresse  détruite.  165 

Prop.  :  L'Eucharistie  détruit  les  langueurs  et 
les  faiblesses. 

Div.:  I.  En  nous  donnant  le  véritable  amour;  II. 

en  nous  prêchant  d'exemple. 

OCTAVE  DE  LA  CROIX  OU  ABRÉGÉ  DE  LA 
MORALE  DE  LA  CROIX. 

Serm.  I.  La  croix  est  lu  marque  des  prédes- 
tines. 175 

Prop.  :  Nous  devons  aimer  la  croix.  Car  : 

Div.  :  I.  La  croix  montre  que  J.-C.   nous   aime 
de  cet  amour  singulier  dontil  aime  les  prédestinés; 
IL  la   croix  nous  fait  voir  que  nous  aimons  J.-C. 

de  cet  amour  solide  et  véritable  dont  l'aiment  les 
prédestinés. 

Serm.  IL  De  la  haine  de  soi-même.  187 

Prop.  :  Il  faut  se  haïr  soi-même  pour  se  bien 
aimer. 

Div.  :  I.  Nécessité  de  cette  haine  prouvée  par 

l'autorité  de  J.-C.  expliquée  par  les  Pères,  et  par 
une  puissante  raison  prise  de  la  justice  et  de  la 

sagesse  de  cette  haine  ;  IL  c'est  dans  l'exercice  de 
cette  haine  évangélique  que  parait  le  véritable  et 

parfait  amour  de  nous-mêmes. 

Serm.  III.  Il  faut  s'aveugler  pour  mieux 
voir.  197 

Div.  :  I.  Celte  obéissance,  cette  servitude,  ce  re- 
noncement que  nous  prescrit  la  conduite  de  la  foi 

relève  l'esprit  en  l'humiliant;  IL  elle  le  rend  libre 
en  le  captivant;  III.  elle  l'établit  lorsqu'elle  sem- 

ble le  détruire. 

Serm.  IV.  Dn  renoncement  a  sa  propre  li- 
berté. 207 

Prop.  :  Il  faut  renoncer  à  sa  liberté  pour  être 
véritablement  libre. 

Div.  :  I.  Il  faut  sacrifier  et  perdre  sa  liberté  pour 

la  conserver  ;  IL  qui  veut  s'attacher  à  sa  propre 
volonté  et  abuser  de  sa  liberté  la  perd  et  tombe 
dans  la  servitude. 

Serm.  V.  Du  renoncement  aux  richesses 
de  la  terre.  215 

Prop.  :  Il  faut  quitter  de  cœur  les  richesses 

pour  les  posséder.  Car  : 
Div.  :  I.  Ce  renoncement  est  nécessaire  pour  les 

biens  éternels,  parce  que  la  volonté  d'être  riche 
et  l'attache  aux  biens  de  la  terre  est  un  grand  em- 

pêchement au  salut  ;  IL  il  est  nécessaire  pour  les 
biens  temporels,  parce  que  pour  posséder  les  ri- 

chesses, il  faut  absolument  s'en  détacher. 

Serm.  VI .  De  la  guerre  avec  soi-même.     225 

Prop.  :  Il  faut  se  faire  toujours  la  guerre  pour 
vivre  en  paix. 

Div.  :  I.  Cette  guerre  ou  croix  continuelle  est 

nécessaire  au  chrétien  ;  IL  cette  guerre  n'est  pas 
un  mal  insupportable  mais  bien  la  véritable  paix 
de  l'âme. 

Serm.  VII.  Des  souffrances.  235 

Prop.  :  Il  faut  vouloir  souffrir  pour  ne  point 
souffrir.  Car  : 

Div.  :  I.  C'est  la  répugnance  qu'a  notre  volonté 
pour  la  croix,  qui  fait  tout  le  grand  mal  de  la 
croix  ;  IL  cette  répugnance  est  injuste  et  déraison- 

nable ;  III.  la  conformité  aux  volontés  de  Dieu,  op- 
posée à  cotte  répugnance,  nous  rend  les  souffran- 

ces agréables,  en  sorte  que,  voulant  souffrir,  nous 
ne  souffrons  point. 

Serm.  VIII.  De  la  conformité  a  Jésus  cruci- 
fié. 247 

Prop.  :  Il  faut  graver  sur  soi-même  l'image  de 
Jésus  crucifié,  pour  porter  le  caractère  de  Jésus 

glorifié. 
Div.  :  I.  Sur  quoi  est  établie  l'obligation  et  la 

nécessité  de  copier  le  crucifix;  II.  comment  il  faut 

s'y  prendre  ;  III.  tout  chrétien  qui  ne  travaille  pas 
à  cet  ouvrage  est  injurieux  à  Dieu  et  outrageux 
à  soi-même. 

PANEGYRIQUES. 

Panég.  de  S.  Lu»>tac)ie. 

257 
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Div.  :  I.  Dieu  purifia  l'or  de  sa  charité  par  les 
grandes  adversités  qui  lui  arrivèrent  aussitôt  après 

sa  conversion  à  la  foi  ;  IL  Dieu  éprouva  l'or  de  sa 

charité  par  la  prospérité  où  le  monde  l'engagea 
dans  le  temps  de  ses  heureux  succès  et  de  ses  vic- 

toires; III.  Dieu  donna  à  sa  charité  son  lustre  et 
son  éclat  par  le  martyre. 

Panég.  de  S.  Polycarpe.  269 

Div.  :  I.  Le  bûcher  ardent  sur  lequel  meurt  S. 

Polycarpe  nous  fait  voir  qu'il  faut  que  la  vertu 
d'un  chrétien  passe  par  la  fournaise  des  afflictions 
et  des  souflranecs  pour  y  être  purgée,  éprouvée  et 
perfectionnée;  II.  les  exemples  de  ce  saint  nous 

apprendront  le  moyen  de  vaincre  l'ardeur  des 
flammes  de  cette  fournaise. 

Panég.  de  S.  Maurice. 279 

Prop.  :  S.  Maurice  est  du  nombre  de  ces  témoins 
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que  Dieu  a  préparés  pour  nous  convaincre  cl  nous 
confondre. 

Div.  :  I.  Il  convainc  d'une  injuste  infidélité  tous 
ceux  qui  doutent  d'une  religion  qu'il  a  signée  de 
son  sang;  II.  son  courage  confond  notre  lâcheté  et 

son  zèle  condamne  noire  insensibilité  pour  les  in- 
térêts de  notre  religion 

Panég.  de  S.  Jérôme.  289 

Prop.:  C'est  dans  la  solitude  et  la  pénitence  que 
S.  Jérôme  a  acquis  cette  haute  doctrine  qui  le  rend 

si  admirable  et  si  utile  à  l'Eglise. 
Div.  :  I.  La  première  merveille  de  la  solitude  de 

S.  Jérôme  consiste  dans  l'activité  de  son  repos  ;  II. 
la  deuxième,  dans  la  douceur  qu'il  rencontre  par- 

mi les  rigueurs  de  sa  pénitence. 

Panég.  de  S.  Jean  de  lu  Croix.  299 

Prop.  :  L'amour  fait  que  les  saints  ne  vivent 
plus  en  eux-mêmes  et  ne  vivent  plus  qu'en  J.-C. 

Div.  :  I.  Cet  amour  rigoureux  détruit  et  fait 

mourir  le  Bienheureux  à  tout  ce  qu'il  y  a  d'hu- 
main et  de  créé  ;  Il  ci  III.  cet  amour  délicieux  et 

libéral  le  comble  de  ses  caresses  et  lui  l'ait  part  de 
ses  perfections. 

Panég.  de  S.  Alexis.  313 

Prop.  :  L'amour  divin  a  exercé  envers  ce  saint 

les  rigueurs  qu'employaient  les  tyrans  pour  atta- 
quer la  foi  des  martyrs  :  le  dépouillement  des 

biens,  l'exil  et  la  mort.  Car  : 

Div.:  I.  L'amour  divin  l'a  dépouillé  de  ses  ri- 
chesses et  l'a  exilé  ;  II.  l'amour  divin  l'a  fait  souf- 

frir après    son  retour  dans  la  maison  de  son  père. 

Panég.  de  S.  François  de  lîorjjîa.  325 

Prop.  :  La  grâce  de  J.-C.  a  fait  en  S.  François 
quatre  merveilles  considérables  afin  de  le  propo- 

ser comme  modèle  aux  chrétiens  de  tous  les  états. 

Div.  :  I.  Elle  a  conservé  en  lui  une  parfaite  in- 
nocence parmi  les  saillies  des  passions  si  ordi- 

naires à  la  jeunesse  ;  elle  l'a  établi  dans  une  sain- 
teté consommée  au  milieu  de  la  corruption  de  la 

cour  ;  II.  elle  lui  a  fait  mépriser  le  monde  parmi 
les  faveurs  des  princes  du  monde  ;  elle  unit  en  lui 

l'esprit  de  la  retraite  et  de  la  plus  haute  contem- 
plation avec  les  grands  emplois  d'une  vie  tou- 

jours agissante  et  répandue  au-dehors  pour  le  sa- 
lut du  prochain. 

Panég.  de  S.  louis  de  lionzague.  343 

Prop.  :  I  e  principe  dont  le  Bienheureux  Louis 

s'est  servi  pour  acquérir  en  peu  de  temps  une 
sainteté  si  parfaite  est  celui-ci  :  Quid  hoc  ad  vi~ 
tara  œternam? 

Div.:  I.  Qu'est-ce  que  cela  en  comparaison  de  la 
vie  éternelle  ;  II.  à  quoi  sert  cela  pour  la  vie  éter- 

nelle ;  III.  combien  durera  cela  en  comparaison  de- 
là vie  éternelle. 

Panég.  de  Sic  Marthe. 351 

Prop.  :    L'amour    singulier  de   Jésus    pour  Sle 
Marthe  lui  a  donné  trois  qualités  pondant  sa  vie. 

Div.  :  I.  D'amie  intime  à  qui  il  a  révélé  les  se- 
crets de  sa  sagesse  ;  II.  d'épouse  bien  aimée  à  qui 

il  a  communiqué  la  force  de  son  cœur  ;  III.  de 

charitable  hôtesse,  voulant  qu'elle  eût  l'honneur 
de  le  loger  et  de  le  nourrir. 

Panég.  de  Ste  Cécile.  359 

Div.  :  I.  Le  premier  accord  de  sainte  Cécile  a 
été  avec  Dieu  ;  II.  le  second,  avec  le  prochain  ; 

III.  le  troisième,  avec  soi-même. 

Vie  de  la  Colombière.  367 

SERMONS  PRÊCHES  DEVANT  LA  DUCHESSE 

D'YORK.  379 

Préface.  Ibid 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.    381 

Prop.  :  La  sainteté  renferme  la  vraie  sagesse. 

Div.  :  I.  Les  saints  sont  les  véri'ables  sages 
parce  que  la  sagesse  règle  tous  les  sentiments  et 
tous  les  mouvements  de  leur  cœur;  II.  parce 

qu'elle  règle  toutes  les  actions  de  leur  vie. 
Serm.  II   Pour  la  iôte  de  tous  les  Saints   393 

Prop.  :  Le  ciel  est  la  cité  sainte  des  bienheu- 
reux 

Div.  :  I.  Où  il  n'y  aura  nul  péché  ;  IL  nulle  des 
peines  qui  sont  dues  au  péché  ;  III.  nulles  bornes 
aux  récompenses  qui  sont  promises  à  la  vertu. 

Serm.  I.   Pour  le  jour  des  morts.  409 

Prop.  :  La  mort,  quelque  terrible  qu'elle  soit  en 
elle-même,  n'a  rien  d'effrayant  pour  le  chrétien 
vertueux. 

Div.  :  I.  Parce  que  le  cours  de  sa  vie  ne  lui  pré- 

sente rien  qui  puisse  l'alarmer;  II.  parce  que  le 
terme  de  ses  jours  lui  découvre  tout  ce  qui  peut 
ranimer  ses  espérances. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  de*  niorfs.  421 

Prop.  :  L'impie  à  l'heure  de  la  mort  n'aperçoit 
partout  que  des  sujets  de  douleur  et  de  désespoir. 

Div.  :  I.  La  vue  du  passé  le  désespère,  parce 

qu'il  y  voit  des  biens  qu'il  a  trop  aimés  et  qu'il  ne 
peut  plus  retenir;  IL  l'avenir  met  le  comble  à  son 

désespoir,  parce  qu'il  y  voit  des  maux  qu'il  n'a 
pas  assez  craints  et  qu'il  tremble  de  ne  pouvoir 
plus  éviter. 
Serm.  I.  Pour  le  jour  de  Noël.  431 

Prop.  :  Jésus  Christ  naît  pour  nous  servir  de 

guide. Div.  :  I.  Il  sait  toutes  les  voies  par  où  l'on  peut 
aller  à  Dieu;  IL  il  les  enseigne  avec  beaucoup  de 
clarté  ;  III.  il  les  aplanit  par  ses  exemples  ;  IV.  il 
nous  aide  à  y  marcher  par  sa  grâce. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  de  Noël.  445 

Prop.  :  La  pauvreté  triomphe  à  la  crèche  de 
Bethléem. 

Div.  :  1.  Dans  le  choix  que  J.-C.  naissant  fait 

des  biens  qu'il  trouve  sur  la  terre  :  il  préfère  la 
pauvreté  aux  richesses;  IL  dans  la  distribution 

des  biens  qu'il  apporte  du  ciel  :  il  préfère  les  pau- 
vres aux  riches. 
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Serai.  I.  Pour  la  Circoncision.  457 

Prop.  :  Le  nom  de  Jésus  est  véritablement  dû  à 
J.-C. 

Div  :  I.  Parce  qu'il  n'a  rien  laissé  à  faire  de 
lout  ce  que  ce  nom  peut  signifier  dans  le  sens  le 

plus  é  endu  ;  II.  parce  que  pour  le  remplir  il  n'est 
point  de  travaux,  point  d'épreuves  qu'il  n'ait  bra- vés. 

Serm.  II.  Pour  la  Circoncision.  471 

Prop.  :  Il  faut  bien  employer  le  temps. 

Div.  :  I.  Les  chrétiens  ignorent  le  prix  du  temps 

qu'ils  ont  pour  gagner  le  ciel  ou  la  manière  d'en bien  user;  II.  ils  ont  néanmoins  bien  des  motifs 

qui  les  portent  à  l'employer  utilement  et  bien  des 
moyens  pour  s'en  rendre  l'emploi  utile. 
Serm.  I.  Pour  1  Epiphanie.  483 

Prop.  :  En  ce  jour  Jésus  a  fait  connaître  qu'il 
était  le  roi  des  rois  mêmes. 

Div.  :  I.  J.-G.  en  ce  jour  a  fait  éclater  à  l'égard 
des  souverains  une  autorité  souveraine,  en  faisant 

plier  devant  lui  les  rois  ;  II.  il  y  fait  paraître  une 
puissance  souveraine  en  se  faisant  craindre  des 
rois;  III.  il  y  montre  une  majesté  souveraine  en  se 
faisant  respecter  des  mêmes  rois. 

Serm.  II.  Pour  l'Epiphanie.  i97 

Prop.  :  Les  riches  et  les  grands  du  siècle  doi- 
vent travailler  à  leur  salut  avec  une  application 

et  un  soin  tout  particulier. 

Div.  :  I.  A  cause  des  obstacles  qu'ils  trouvent 
dans  leur  condition  ;  II.  à  cause  des  secours 

qu'elle  leur  fournit  pour  s'élever  à  une  haute 
vertu. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Passion.  509 

Prop.  :  Les  douleurs  que  J  -G.  souffre  dans  son 

corps  et  dans  son  âme  sont  telles  qu'aucunes  autres 
souffrances  ne  les  égalent. 

Div.  :  I.  Il  est  même  difficile  de  juger  quelles 
ont  éié  en  lui  les  plus  vives  :  ou  les  douleurs  du 

corps;  II.  ou  les  douleurs  de  l'âme. 
Serm.  IL  Pour  le  jour  de  la  Passion.  531 

Récit  de  la  Passion. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  Pilques.  553 
Prop.  :  La  résurrection  du  Fils  de  Dieu  affermit 

l'espérance  des  chrétiens. 

Div.  :  I.  Car  il  n'est  point  de  mystère  dans  no- 
tre religion  qui  soit  mieux  prouvé  que  la  résur- 

rection de  J.  C.  ;  IL  car  il  n'est  point  de  mysière 
qui  prouve  mieux  la  vérité  de  notre  religion. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  de  raques.  567 

Div.  :  I.  La  gloire  préparée  à  J.-C.  méritait  d'ê- 
tre achetée  par  des  souffrances  extrêmes;  IL  et 

ce  n'é.ait  qu'à  ce  prix  qu'il  la  pouvait  obtenir. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  l'Ascension.  579 

Prop.:  La  sainte'é  de  J.-C.  est  au-dessus  de 
tous  nos  éloges. 

Div.  :  I.  Soit  que   nous   la  considérions  dans  les 

grâces  qui  en  ont  étécomme  les  semences;  II.  soit 

que  nous  l'envisagions  dans  ses  actions  vertueuses 
qui  en  ont  été  comme  les  fruits. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  de  l'Ascension.         593 
Prop  :  Quelque  avantage  que  dût  nous  procu- 

rer la  présence  de  J.-C.  sur  la  terre,  si  nous  l'ai- 
mons véritablement,  nous  devons  nous  réjouir  de 

son  ascension. 

Div  :  I  Parce  qu'elle  lui  assure  une  plus  prompte 
possession  de  toutes  sortes  de  biens;  IL  parce 

qu'elle  nous  assure  une  plus  longue  possession  de 
sa  personne. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  !a  Pentecôte.        605 

Prop  .  Le  Saint-Esprit  met  les  derniers  traits  à 

la  perfection  de  l'homme  chrétien. 

Div.  :  I.  Parce  que  dans  l'homme  chrétien,  au 
don  de  la  foi  il  ajoute  l'intelligence;  IL  au  don  de 
la  charité,  le  zèle  ;  III.  au  don  de  la  grâce,  la  force. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  de  la  PentccOte.       619 

Prop.  :  Le  St  Esprit  ne  se  donne  pas  au  monde. 

Div  :  I.  Parce  que  le  monde  est  charnel;  II. 

parce  que  le  monde,  qui  ne  subsiste  que  par  le 

mensonge,  rejette  le  St  Esprit,  qui  est  l'esprit  de 
vérité. 

Serm.  Sur  la  Trèx-Sainte  Trinité.  631 

Div.  :  I  II  n'est  rien  de  plus  obscur  à  l'égard  de 
la  raison,  que  le  mystère  de  la  Très-Sainte  Trinité; 

IL  et  à  l'égard  de  la  foi,  il  n'est  rien  de  plus  évi- 

dent. 
Serm.  Pour  la  F«Me-Dicu.  641 

Prop.  :  L'Eucharistie  est  un  mystère  d'amour. 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  témoigne  dans  l'institution 
de  la  sainte  Eucharistie,  le  désir  extrême  qu'il  a 
de  s'unir  à  nous;  IL  son  amour  fait  qu'il  s'oublie 
en  quelque  sorte  lui-même,  pour  ne  plus  vivre  que 

pour  nous. 
Serm.  I .  Sur  la  sainte  Eucharistie.  653 

Prop.  :  L'Eucharistie  est  un  sacrement  de  foi  et d'amour. 

Div.  :  I.  Le  peu  de  soin  qu'on  a  de  s'y  préparer 
marque  qu'on  y  va  sans  foi;  II  le  peu  de  fruit 
qu'on  en  tire  marque  qu'on  y  est  allé  sans  amour. 

Serm.  IL  Sur  la  sainte  Eucharistie.  669 

Prop.  :  Il  faut  communier  souvent. 

Div.  :  I.  Car  plus  on  communie  souvent  plus  on 
honore  le  corps  du  Sauveur;  IL  plus  on  multiplie 
cette  sainte  action,  plus  on  se  la  rend  utile. 

Serm.  I.  Pour  la  Traiifcfifjuratîon.  681 

Prop.  :  Les  chrétiens  doivent  espérer  de  trouver 

dans  l'exercice  de  la  vertu  les  avantages  qu'ils 
cherchent  en  s'attachant  au  vice. 

Div.  :  I.  La  vertu  ne  nuit  point,  comme  ils  se  le 

persuadent,  à  leurs  inérêls  temporels  ;  elle  les 

favorise  au  contraire;  II.  la  vertu  n'est  point  enne- 
mie du  bonheur,  elle  en  est  même  la  plus  abon- 

dante source. 

Serm.  IL  Pour  la  Transfiguration.  693 
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la   Présentation    de    la    Sainte 707 

Prop.  :  Los  biens  créés  no  rendent  point  l'homme 
heureux. 

Dit.  :  I.  Le  cœur  de  l'homme  est  troublé  par  le 

désir  qui  le  porte  à  d'autres  objets  qu'à  Dieu  seul  ! 
IL  et  jamais  il  n'est  calmé  par  la  possession  même 
de  ces  objets. 

Serm.    Poni 

Vierge. 

Prop.  :  S'il  faut  choisir  un  temps  pour  se  don- 
ner à  Dieu,  la  jeunesse  doit  être  préférée  à  tous  les 

autres. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  n'y  a  jamais  plus  de  néces- 
sité de  le  faire  qu'à  cet  âge;  IL  parce  qu'on  ne 

saurait  le  faire  avec  plus  de  bienséance  qu'alors  ; 
III.  parce  qu'on  ne  le  fait  jamais  avec  plus  de  mé- 
rite. 

Serm.  I.  Pour  la  Conception  «le  la  Sainte 
Vierge  721 

Prop.  :  Il  est  avantageux  à  la  Sainte  Vierge 

d'avoir  été  conçue  sans  péché. 

Div.  :  I.  Car  la  Conception  Immaculée  n'est  pas 

seulement  un  des  plus  grands  privilèges  qu'ait  re- 
çus Marie  ;  IL  mais  ce  privilège  est  encore  en  elle 

la  source  de  tous  les  autres  qui  lui  ont  été  accor- 
dés. 

Serm.  IL  Pour  la  Conception  de  la  Sainte 
Vierge.  735 

Prop.  :  Dieu  distingua  la  Sainte  Vierge  du  reste 
du  genre  humain  au  moment  de  sa  conception. 

Div.:  I.  Parce  qu'il  la  préserva  du  péché;  IL 

parce  qu'elle  répondit  d'abord  à  la  grâce. 
Serm.  I.    Pour  la  Purification.  747 

Prop.  :  La  Sainte  Vierge  fait  dans  ce  jour  un 
double  sacrifice  au  Seigneur. 

Div.  :  I.  Elle  lui  sacrifie  ce  qu'une  mère  a  de 

plus  cher  :  un  fils  tendrement  aimé  ;  IL  ce  qu'une 

vierge ade  plus  précieux:  l'honneur  de  sa  virginité. 

Serm.  IL  Pour  la  Purification.  761 

Prop.  et  Div.  :  On  a  toujours  estimé  et  loué  la 

pureté  de  la  Sainte  Vierge;  ce  qui  la  rend  néan- 
moins encore  plus  recommandable  que  sa  pureté 

même  c'est  :  I.  son  amour  tendre  pour  cette  vertu; 
IL  son  amour  désintéressé. 

Serm.  Pour  1!  Annonciation.  773 

Prop.  :  La  magnanimité  de  Marie  a  été  sublime 
dans  ce  mystère. 

Div.  :  I.  Par  le  refus  qu'elle  fait  d'abord  de  la 

maternité  divine;  IL  par  l'acquiescement  qu'elle 
donne  ensuite  pour  cette  maternité. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  l'Assomption.        787 

Prop.  :  La  gloire  de  la  Sainte  Vierge  dans  le 
ciel  est  entière  et  surabondante. 

Div.  :  I.  Elle  n'y  peut  être  exposée  ni  à  l'amer- 
tume des  regrets;  IL  ni  à  la  violence  des  désirs; 

III.  ni  au  trouble  de  l'envie. 

Serm.  II.  Pour  l'Assomption. 

801 

Prop.  :  Pour  juger  jusqu'où  s'étend  l'élévation de  Marie  dans  le  ciel  il  faut  considérer: 

Div.  :  I.  Combien  sur  la  terre  son  humilité  pro- 
fonde lui  a  mérité  de  gloire;  IL  combien  sur  la 

terre  ses  humiliations  lui  ont  dérobé  de  cette 

gloire  qu'elle  a  méritée. 
Serm.  I.  Posr  la  ftatititc  de  la  Très  Sainte 

Vierge.  815 

Prop.  :  Marie  enfant  fournit  la  matière  du  plus 
brillant  éloge. 

Div.  :  I.  Soit  qu'on  s'attache  à  ce  qu'elle  a  fait 

depuis  sa  conception;  IL  soit  qu'on  passe  à  ce 
qu'elle  doit  faire   durant  le  cours  de  sa  vie. 

Serm  II.  Pour  la  Nativité  de  la  Très  Sainte 

Vierge.  825 

Prop.  :  Nous  avons  trois  choses  à  observer  dans 

la  naissance  mystérieuse  des  fidèles: 

Div.  :  I.  Les  soinsqui  précèdent  cette  naissance; 

IL  les  peines  qui  l'accompagnent;  III.  la  joie  qui 
la  suit. 

Serm.  Pour  la  Fè(c  du  Scapulaire.  839 

Prop.  :  La  dévotion  au  scapulaire  est  une  voie 

sûre  pour  mériter  la  protection  delà  Sainte  Vierge. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  s'est  étroitement  engagée 
à  protéger  ceux  qui  porteront  ce  saint  habit;  IL 

parce  qu'elle  y  est  encore  plus  fortement  engagée 
par  leur  zèle  pour  ce  pieux  exercice. 

Serm.  Pour  le  jour  de  saint  Joseph.  855 

Prop.  :  La  vie  de  saint  Joseph  a  eu  l'éclat  de  la 
plus  sublime  sainteté. 

Div.  :  I.  L'alliance  de  Joseph  avec  Marie  a  été  le 
fruit  de  la  sainteté  où  il  était  déjà  parvenu  ;  II. 

elle  a  été  depuis  la  source  des  accroissements  de 

sainteté  qu'il  a  acquis. 

Serm.  pour    le  jour  de  S.  François  de  Borgia. 
8G9 

Prôp.  :  La  mortification  fit  le  caractère  de  la 

vertu  de  S.  François. 

Div.  ;  I.  elle  soumit  son  corps  et  le  réduisit  à 
tout  souffrir  sans  résistance  ;  IL  elle  affranchit 

son  esprit  et  le  rendit  capable  de  s'élever  sans 
peine  vers  le  ciel. 

Serm.  pour  le  jour  de  S.  Konaventure.  887 

Prop.  :  Les  saints  ne  dépravent  point  la  nature 

de  la  science  et  savent  faire  un  bon  usage  d'une 
lumière  dont  le  monde  abuse. 

Div.  :  1.  Saint  Bonaventure  sut  allier  à  la  subli- 

mité de  la  science  l'humilité  la  plus  profonde  ;  IL 

aux  subtilités  de  l'école  la  piété  la  plus  simple  oL 

la  plus  tendre. 

Serm.  pour  le  Jour  d'une  veture.  903 

Prop.  :  Je  représenterai  tout  ce  que  l'Epoux  di- 
vin a  de  plus  capable  d'attirer  et  je  ne  cacherai 

pas  ce    qui  est  capable  en  lui  de  rebuter  un  cœur. 

Div.  :  I.  L'époux  que  cherchent  les  Vierges,  en 
se  retirant   dans  la  religion,  est  le  plus  beau  des 
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hommes,  mais  il  est  défiguré  par  ses  souffrances  ; 
II.  il  est  le  plus  noble  des  princes,  mais  il  est 
pauvre  dans  sa  noblesse  ;  III.  il  est  le  plus  tendre 
des  amants,  mais  il  est  jaloux  dans  son  amour. 

Serm.    pour   la   profession    d'une  religieuse. 
919 

Prop.  :  Je  vais  expliquer  ce  que  c'est  qu'une  re- 
ligieuse parfaite. 

Div.  :  I.  Une  fille  devient  religieuse  par  sa  pro- 

fession, c'est-à-dire  qu'elle  s'oblige  dès  lors  à  ne 
pins  vivre  dans  le  monde;  II.  elle  devient  une  vraie 

religieuse,  si  le  monde  qu'elle  quitte  cesse  de  vi- 
vre en  elle  :  III.  elle  devient  une  religieuse  par- 

faite si  J.-C.  qu'elle  suit  vit  seul  en  elle  au  lieu  du 
mrnde. 

Serm.  pour  le  jour  de  S.  Etienne,  premier 
martyr.  933 

Prop.  :  Saint  Etienne  a  été  le  modèle  de  la  cha- 
rité. 

Div.  :  I.  Il  a  été  et  un  exemple  parfait  de  charité 
II.  et  le  premier  exemple  de  la  parfaite  charité. 

Serm.  pour  le  jour  de  S.  Jean-Kaptiste.        945 

Prop.  :  S.  Jean  a  été  le  digne  précurseur  de 

J.-G.  parce  qu'il  a  marché  par  les  mêmes  voies 
que  J.-C.  devait  enseigner. 

Div.  :  I.  Il  a  été  le  plus  innocent  des  hommes  et 
le  plus  austère  des  pénitents  ;  II.  il  a  été  le  père 
des  anachorètes  et  le  premier  des  apôtres. 

Serm.    Pour     l'abjuration     du     calvinisme. 
2"  dim.  de  l'avent.  957 

Prop.  :  I.  L'établissement  de  l'Eglise  est  le  plus 
grand  de  tous  les  miracles  il  les  renferme  et  les 
surpasse  tous. 

Div.  :  I.  Ce  projet  ne  pouvait  s'exécuter  naturel- 
lement, quelques  moyens  humains  qu'on  eût  pu 

employer  ;  son  exécution  est  donc  un  vrai  miracle; 

II.  on  n'y  a  employé  aucun  moyen  humain  ;  le  mi- 
racle en  est  donc  encore  plus  surprenant  ;  II).  on 

y  a  employé  des  moyens  qui,  dans  l'ordre  naturel, 

y  devaient  apporter  des  obstacles  invincibles,c'est donc  là  le  comble  du  miracle. 

Serm.    II.   Pour  l'abjuration    du  calvinisme, 
3e  dim.  de  l'Avent.  975 
Prof.  :  Le  titre  de  chrétien  ne  suffit  pas  sans 

les  œuvres. 

Div.:  I.  Dieu  attend  une  haute  perfection  de 

ceux  qui  portent  le  nom  de  chrétien  ;  IL  ils  doivent 

s'attendre  à  leur  tour  aux  plus  rigoureux  châti- 
ments, si  ce  nom  est  stérile  en  eux. 

Serm.  I.  Pour  le  temps  du  Carnaval.  989 

Prop.  :  Un  véritable  chrétien  doit  s'éloigner  au- 
tant qu'il  peut  des  vains  divertissements  du 

monde. 

Div.  :  1.  Parce  qu'il  n'a  pas  le  loisir  de  s'y  arrêter  : 
tous  les  jours  de  sa  vie  étant  des  jours  de  travail  ; 
II.  parce  que  tous  les  jours  sont  pour  lui  des  jours 
d'affliction  et  de  larmes. 

Serm.  IL  Pour  le  temps  du  Carnaval.         1005 

Prop.  :  L'affaire  du  salut  est  l'unique  affaire  du chrétien. 

Div.  :  Unique,  I.  parce  qu'elle  mérite  seule  son 
application  :  IL  parce  qu'elle  seule  demande  toute 
son  application  ;  III.  parce  que  c'est  la  seule  qui 
dépende  de  son  application. 

Serm.  III.  Pour  le  temps  du  Carnaval.     1025 

Prop.  :  Quoique  la  foi  soit  une  vertu  de  l'enten- 
dement, le  peu  de  foi  peut  cependant  être  regardé 

comme  un  vice  de  la  volonté. 

Div.  :  I.  Soit,  parce  que,  comme  elle  le  pourrait» 

elle  ne  l'oblige  pas  de  s'instruire  ;  IL  soit,  parce 
qu'elle  le  porte  même  à  se  révolter  contre  la  vérité 
connue. 

Serm.  IV.  Pour  le  temps  du  Carnaval.     1041 

Prop.  :  Un  chrétien  doit  toujours  vivre  chré- 
tiennement. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  sert  le  plus  grand  de  tous  les 
maîtres  ;  IL  parce  qu'il  le  sert  dans  le  plus  saint 
de  tous  les  états  ;  III.  parce  qu'il  le  sert  contre  le 
plus  redoutable  des  ennemis. 

Serm.  Sur  la  mort. 1057 

Prop.  :  La  mort  est  la  preuve  sensible  et  incon- 

testable du  néant  de  l'homme. 
Div.  :  I.  La  mort  nous  réduit  au  même  éta 

où  nous  étions  dans  le  sein  de  nos  mères,  parce 

qu'elle  nous  dépouille  de  tout  ;  IL  elle  nous  rap- 
pelle au  même  état  où  nous  étions  avant  d'être  con- 

çus, parce  qu'elle  réduit  nos  corps  au  limon  dont 
ils  ont  été  formés  ;  III.  elle  nous  fait  revenir  au 

même  état  où  nous  serions  si  nous  n'avions  ja- 
mais été  au  monde,  parce  qu'elle  nous  efface  du 

souvenir  des  hommes. 

Serm.  I.  Préparation  si  la  mort. 1069 

Prop.  :  Il  est  nécessaire  de  se  préparer  à  la 

mort. 
Div.  :  I.  Il  est  important  de  faire  cette  prépara- 

tion ;  IL  il  est  inutile  de  renvoyer  cette  préparation 
à  la  dernière  heure. 

Serm.  II.  Préparation  à  la   mort.  1083 

Div.  :  I.  Pour  se  préparer  à  bien  mourir  il  faut 

faire  durant  la  vie  ce  que  peut-être  on  ne  pourra 

faire  à  la  mort;  II.  ce  qu'il  faut  faire  nécessairement 
à  la  mort;  III.  ce  qu'infailliblement  on  voudra  avoir 
fait  à  la  mort. 

Serm.  sur  la  Pénitence  différée  a  l'heure  de 
la  mort.  1095 

Prop.  :  Ceux  qui  renvoient  la  pénitence  à  l'ex- 
trémité de  la  vie  hasardent  tout. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  n'est  pas  vraisemblable  que 
Dieu  leur  pardonne  à  la  mort  ;  IL  il  parait  même 

qu'ils  veulent  tout  perdre,  parce  qu'il  est  contraire 
à  l' Evangile  que  Dieu  leur  pardonne  dans  ces  der- 

niers moments. 
Serm.  I.  Jugement  universel. 

H07 
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Prop.  Il  est  nécessaire  qu'il  y  ait  un  jugement universel. 

Div.  :  I.  Afin  qu'aux  yeux  de  l'univers  Dieu  se 

fasse  justice  à  lui-même;  II  afin  qu'il  fasse  jus- tice à  ses  fidèles  serviteurs. 

Serm.  II.  Jugement  universel.  1119 

Prop.  Au  jugement  le  pécheur  sera  parfaitement 
connu  et  entièrement  détrompé. 

Div.  :  I.  Il  sera  parfaitement  connu  par  l'examen 
rigoureux  qui  se  fera  de  toutes  les  consciences  ; 

II.  il  sera  entièrement  dé'rompé  par  la  réfutation 
qui  se  fera  de  toutes  les  erreurs. 

Serm.  Sur  l'enfer.  1133 

Prop.  Dans  l'enfer  les  méchants  souffrent  durant 
toute  l'éternité,  souffrent  tout  à  la  fois  les  peines 
de  tous  les  temps. 

Div.:  I.  Du  temps  présent,  par  la  douleur  in- 
concevable que  leur  cause  le  sentiment  de  leurs 

peines  ;  II.  de  l'avenir,  par  l'horrible  désespoir  où 
les  porte  sa  durée  infinie  ;  III  du  passé,  par  le  re- 

pentir stérile  que  fait  naître  le  souvenir  amer  de 
leurs  crimes. 

Serm.  Sur  la  prédestination.  1147 

Prop.  La  certitude  de  la  prédestination  ne  doit 

pas  nous  décourager  ni  nous  empêcher  de  travail- 
ler sérieusement  à  l'affaire  de  notre  salut.  Car  : 

Div.  :  I.  De  quelque  manière  qu'on  explique  la 
prédestination  il  est  certain  qu'elle  ne  détruit  ni dans  i  ieu  la  volonté  de  siuver  les  hommes;  II. 

ni  dans  les  hommes  la  liberté  de  se  sauver  eux- 
mêmes. 

Serm.  Sur  la  fuite  «lu  monde.  1161 

Prop.  Pour  faire  son  salut  il  faut  le  plus  qu'on 
peut  se  retirer  du  monde. 

Div.  :  Parce  qu'il  est  difficile  I.  d'êîre  engagé 
dans  le  monde  et  de  ne  pas  s'y  pervertir;  IL  de  se 
convertir  sans  se  retirer  du  monde. 

Serm.  Sur  ce  qu'il  ne  faut  servir  qu'un  maî- 
tre. 1171 

Div.  :  I.  Nous  ne  pouvons  servir  Dieu  et  le 

monde  en  même  temps;  IL  quand  nous  le  pour- 
rions, nous  ne  le  devrions  pas  faire. 

Serm.  Sur  le  soin  du  *aîut. 1183 

Prop  On  manque  de  prudence  dans  les  affaires 
temporelles  on  a  encore  moins  de  prudence  dans 
l'affaire  du  salut. 

Div.  :  I  On  manque  de  prudence  dans  les  affai- 
res temporelles,  parce  que  le  secours  de  Dieu  est 

compté  pour  rien;  IL  on  a  encore  moins  de  pru- 

dence dans  l'affaire  du  salut,  parce  qu'on  ne  la 
compte  pas  même  pour  une  affaire. 

Serm.  Sur  le  péché  véniel.  1193 

Prop.  Les  péchés  légers  sont  tous  dangereux, 

parce  qu'ils  conduisent  au  péché  mortel. 
Div.  :  I.  Ils  font  cesser  la  grâce  do  Dieu  ot  par 

là  ils  l'obligent  h  laisser  tomber  l'homme   dans  le 

péché  mortel  ;  IL  ils  épuisent  les  forces  de  l'homme 
et  le  disposent  à  commettre  le  péché  mortel. 

Serm.   Sur  le  péché  mortel.  1207 

Prop.  :  Je  ne  vois  que  deux  règles  par  où  l'on 
puisse  bien  juger  de  la  malice  et  de  l'indignité  du 

péché. Div.  :  I.  La  cause  du  péché  dans  l'homme  qui 
le  commet  est  une  haine  mortelle  contre  Dieu; 

IL  l'effet  du  péché  dans  Dieu  contre  qui  il  est 
commis    est  une  haine  infinie  contre  l'homme. 

Serm.  Sur  la  Conscience.  1217 

Prop.  :  Il  n'y  a  point  de  paix  pour  les  impies  ; car  : 

Div.  :  I.  La  conscience,  par  ses  reproches  amers, 

produit  continuellement  dans  l'âme  du  pécheur, 
le  tourment  le  plus  cruel;  IL  elle  y  produit  par  ses 
menaces  terribles  la  plus  mortelle  frayeur. 

Serm    Sur  la  rechute.  1229 

Div.  :  I.  Quiconque  retombe  dans  le  péché  a 

sujet  de  croire  qu'il  ne  s'était  pas  bien  relevé;  II. 
et  il  a  sujet  de  craindre  de  ne  jamais  se  relever. 

Serm.  Sur  l'habitude  vicieuse.  1243 

Div.  :  I.  Quiconque  s'engage  dans  une  habitude 
vicieuse  n'en  sortira  pas  quand  il  le  voudra;  IL 

quiconque  cependant  y  est  engagé  en  sortirait  s'il le  voulait  de  bonne  foi. 

Serm.  Sur  la  confession.  1250 

Prop.  :  Deux  erreurs  rendent  la  plupart  de  nos 
confessions  inutiles. 

Div.  :  I.  Nous  nous  croyons  plus  innocents  que 
nous  le  sommes;  IL  nous  nous  croyons  convertis 
et  nous  ne  le  sommes  pas. 

Serm.  Miséricorde  de  Dieu  envers  le  pé- 
cheur.  1269 

Prop.  :  Dieu  n'est  point  rebuté  par  la  perfidie  du 
pécheur,  et  il  ne  le  rebute  point  dans  sa  pénitence. 

Div.  :  I.  Il  court  après  lui  dans  sa  fuite;  IL  à 
son  retour  il  vient  au  devant  de  lui. 

Serm  Soumission  a  la  volonté  de  Dieu.  1283 

Prop.  :  L'in'érêt  autant   que   le    devoir   doivent 
nous  porter  à  nous  assujettir  à  la  volonté  de  Dieu. 

Div.  :  I.  La  volonté  de  Dieu  ne  tend  qu'à  nous 
rendre  éternellement  heureux  dans    le  ciel;  IL  et 

noa-e  soumission  à  celte    volon  é    suprême    nous 
rend  heureux  dès  cette  vie. 

Serm.  Confiance  en  Dieu.  1295 

Prop.  :  Il  est  impossible  qu'on  n'exerce  pas  cette 

vertu  pour  peu  qu'on  considère. . 
Div.  :  I.  Que  Dieu  s'est  étroitement  engagé  à  se- 

courir ceux  qui  mettent  en  lui  leur  confiance  ;  IL  et 

que  quand  il  ne  s'y  seraitpas  engagé  lui-même,  rien 
n'est  plus  propre  à  l'y  engager  que  cette  confiance. 

Serm.  Sur  la  prière.  1307 

Prop.  Nous  ob'.enons  peu  par  nos  prières  : 
Div.  :  L  Parce  que  nous  demandons  trop    peu; 
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II   parce  que  le  peu  que  nous  demandons  nous  ne 
le  demandons  pas  assez. 

Serm.  Sur  l'aumône.  1317 

Prop.  Chrétiens,  vous  n'êtes  :amais  moins  libé- 

raux que  lorsque  vous  faites  l'aumône 
Div.  :  I.  P>.rce  que  le  Seigneur  à  qui  tous  les 

biens  appartiennent  commande  de  donner  l'au- 
mône ;  II  parce  que  Dieu  qui  possède  tous  les 

biens  promet  de  la  rendre. 

Serra.  Charité  chrétienne.  1329 

Prop.  Jé~us-Christ  nous  a  recommandé  d'une 
manière  toute  spéciale,  la  charité  chrUienne. 

Div.  :  I.  Pourquoi  devons-nous  aimer  le  pro- 
chain? II.  Comment  devons-nous  l'aimer? 

Serm.  Sur  l'amour  de  Dieu.  1343 
Prop.  Nous  devons  aimer  Dieu. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  est  infiniment  aimable;  II. 
parce  qu'il  nous  aime  infiniment. 

Serm    Sur  l'humilité  chrétienne.  1355 
Prop.  Deux  choses  surtout  doivent  humilier  les 

chrétiens. 

Div.  :  I  Le  souvenir  de  leurs  chutes  passées  ; 
II.  la  vue  du  péril  où  ils  sont  de  retomber. 

Serm.  Sur  le  jeûne  et  sur  l'ahstinence  du 
Carême.  136  T 

Prop.  Le  chrétien  qui  n'observe  pas  l'absti- 
nence et  les  jeûnes  de  l'Eglise,  commet  un  grand 

péché. 

Div.  :  I.  Il  commet  un  péché,  où  comme  dans  le 

péché  d'Adam,  il  entre  de  la  désobéissance  et  de 
l'infidélité;  II.  il  commet  un  péché  contagieux, 
qui  est,  comme  le  péché  d'Adam,  la  source  de 
plusieurs  péchés,  et  dans  nous  et  dans  les  autres. 

Serm.  Sur  le*  adversité*.  1379 

Prop.  Toutes  les  adversiiés  sont,  pour  nous  un 

sujet  de  joie,  plutôt  qu'une  source  de  tristesse. 
Div.  :  I. Caries  adversités  noussontuliles  si  nous 

sommes  justes  ;  II.  elles  nous  sont  nécessaires  si 
nous  sommes  pécheurs. 

Serm   Sur  la  parole  de  Dieu.  1391 

Prop.  La  parole  de  Dieu  est  infructueuse  pour 
le  grand  nombre  des  chrétiens. 

Div.  :  I.  La  plupart  des  chrétiens  qui  entendent 

la  parole  de  Dieu  n'en  sont  point  touchés  :  d'où 
vient  leur  insensibilité?  II.  quelques-uns  de  ceux 

qui  en  sont  touchés  ne  changent  point  de  vie  :  d'où 
vient  leur  lâcheté  ? 

Serm  Sur  In  médisance. 

VII 

1417 

Serin.  Sair  le  respect  hnmain. 1405 

Puop.  Le  respect  humain  est  vain  en  sa  cause 
et  funeste  dans  ses  effets. 

Div.  :  I.  Car  on  ne  hasarde  rien  en  le  mépri- 
sant, puisque  cette  vaine  crainte  nous  fait,  voir  des 

maux  imaginaires;  IL  on  risque  beaucoup  quand 

on  l'écoute,  car  cetto  vaine  crainte  peut  nous  cau- 
ser des  maux  réels. 

Prop.  Il  faut  se  mettre  particulièrement  en  garde 
contre  la  médisance. 

Div.  :  I.  Car  de  tous  les  péchés  dont  l'homme 
est  capab'e,  il  n'en  est  aucun  qu'il  soit  si  facile 
de  commettre  que  ia  médisinc?  ;  IL  il  n'en  est 
aucun  qu'il  soit  si  difficile  de  réparer. 

Oraison  funèbre  de  Franc.  Madeleine  de  Me- 
restang.  1429 

Réflexions  chrétiennes. 

De  la  douceur  de  la  vertu.  1447 
Des  désirs.  1451 
Du  monde.  1457 

De  l'éducation  des  enfants.  1461 
De  la  conscience.  1465 
De  la  confession.  1471 
De  la  fuite  du  monde.  1473 

Du  respect  humain.  1479 

Des  devoirs  d'é.at.  1485 
Du  mariage.  1487 
De  la  pénitence  différée.  1489 

De  la  fréquente  communion.  1491 
De  la  messe.  1495 

De  l'irrévérence  dans  les  églises.  1501 
De  la  vaine  gloire.  1507 

Des  grands.  1513 

De  l'état  religieux.  1517 
De  saint  Jean,  l'ami  de  Jésus-Christ.  1521 
De  l'établissement  de  notre  religion.  1523 
Des  richesses  1527 
De  la  miséricorde  de  Dieu  1529 
De  la  mort.  1533 

Du  paradis.  1538 
De  l'humilité.  1541 
Des  adversités.  1543 

De  la  prospérité  des  méchants.  1547 
De  la  foi.  1549 

Del'aihéïsme.  1553 
De  l'abandonnement  de  Dieu.  1559 

De  l'impureté.  1559 
De  l'enfer.  1561 

De  l'amour  du  prochain.  1565 
Du  pardon  des  ennemis.  1569 

Du  bien  d'autrui.  1577 
De  l'aumône.  1579 

De  l'ingratitude.  1583 
De  l'iniempérance.  !585 
De  la  soumission  à  la  volonté  de  Dieu.  1587 
Des  élus.  1589 

Méditation  sur  la  pénitence  de   Jésus    souffrant. 
1592 

Méditation  sur  la  charité  de  Jésus  souffrant.  1598 

Médita  ion  sur  la  patience  de  Jésus  souffrant.  1603 
Méditation  sur  le  mépris  que  fait,  Jésus  souffrant 

des  lois,    des    sentiments   et  de    la    conduite    du 
monde.  1608 

Méditalion  sur  l'abnégation  de  la  propre  volonté 
dans  Jésus  souffrant.  1616 

Médita  i  m  sur  le  zèle  de  Jésus  souffrant.  1623 

Médi  alion  sur  la  trahison  de  Judas.  '630 
Méditation  sur  la  chute  de  saint  Pierre.  1636 
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Méditation  sur  la  conduite  de  Pilate  dans  la   Pas- 
sion. 1641 

Méditation  sur  l'empressement  de  Ste  Madeleine 
pour  être  aux  pieds  de  Jésus.  1134:, 

VOLUME       VIII 

Vie  de  Fromentières. 9 

Préface.  9 

Serm.  Sur  le  nom  de  Jésus.  19 

•  Prop.  :  Le  nom  de  Jésus  est  un  nom  au-dessus 
de  tous  les  noms. 

Div.  :  I.  Ce  nom  est  vénérable  au  ciel;  II.  avan- 

tageux à  la  terre  ;  III.  redoutable  à  l'enfer. 
Serm.  Poiir  le  joor  des  Rois.  31 

Prop.  :  De  tous  les  hommes  recommandables 

par  leur  foi  il  ne  s'en  est  point  trouvé  qui  aient  eu 
une  foi  plus  éclairée  et  plus  perçante  que  nos  Ma- 

ges. 
Div.  :  I.  Ils  ont  reconnu  dans  la  bassesse  d'un 

enfant,  la  majesté  d'un  roi  ;  II.  dans  la  faiblesse 
d'un  enfant,  la  force  d'un  conquérant  ;  III.  dans  la 
douceur  d'un  enfant,  la  sévérité  d'un  juge. 
Panég.  de  S.  Antoine. 

43 

Prop.  :  S.  Antoine  tenté  en  toutes  choses  n'a 
jamais  succombé. 

Div.  :  Aux  trois  efforts  du  démon  il  a  opposé 
trois  vertus  contraires  :  I.  Une  extrême  pauvreté 
à  la  tentation  des  richesses;  II.  une  patience  in- 

vincible à  la  tentation  des  tourments;  III.  une 

longue  et  rigoureuse  pénitence  à  la  tentation  des 

plaisirs. 

Panég.  «le  S.  François  de  Sales.  57 

Prop.  On  ne  saurait  avoir  plus  de  zèle  pour 
Dieu. 

Div.  :  I.  S.  François  de  Sales  a  aimé  Dieu;  II. 

il  l'a  fait  aimer  aux  autres  ;  III.  s'il  s'est  affligé,  ça 
été  de  ne  pouvoir  le  faire  aimer  de  tout  le  monde. 

II  Panég.  de  Saint  François  de  Sales.  70 

Prop.  :  On  ne  saurait  avoir  plus  de  sévérité  pour 
soi. 

Div.  :  I.  Il  fut  sévère  à  son  corps,  par  la  morti- 
fication; II.  sévère  à  ses  passions,  par  la  modéra- 

tion; III.  sévère  à  son  cœur,  par  l'indifiérence  et 
le   détachement. 

Serm.  Purification  de  la  Vierge.  82 

Prop  :  L'admirable  soumission  de  Marie  à  la  loi 
de  Dieu  au  jour  de  sa  Purification,  doit  détruire 
toutes  les  résistances  que  vous  apportez  à  colle 
même  loi. 

Div.  :  I.  La  mère  d'un  Dieu  se  soumet  à  la  loi 

sans  obligation:  qui  de  vous  a  droit  de  s'en  dispen- 
ser? IL  elle  s'y  soumet  aux  dépens  de  son  honneur: 

qui  de  vous  en  peut  rougir?  III.  elle  s'y  soumet 
jusqu'à  offrir  en  sacrifice  son  fils  :  que  pouvez- 
vous  excepter  de  l'entière  obéissance  qui  lui  est 
due  ? 

Panég.  de  Ste  Scholastique.  94 

Prop.  :  Un  établissement  dans  le  monde  est 

tantôt  un  établissement  forcé,  quelquefois  un  éta- 

blissement désavantageux,  c'est  toujours  du  moins 
un  établissement  passager.  Mais  l'établissement  de 
Ste  Scholastique  n'a  aucun  de  ses  défauts,  car  : 

Div.  :  I.  Elle  a  choisi  :  Elegit;  son  établissement 
est  donc  volontaire  ;  IL  elle  a  choisi  le  meilleur 
parti  :  Optimam  partem  ;  son  établissement  est 

donc  honorable  ;  III.  le  parti  qu'elle  a  choisi  ne 
lui  sera  jamais  été  :  non  auferetur  ab  ea;  son  éta- 

blissement est  donc  éternel. 

Panég.  I.  de  S.  Thomas  d'Aquln.  107 
Prop.  :  S.  Thomas  a  acquis,  par  son  travail,  les 

vertus  que  les  anges  possèdent  par  nature  ;  la  pu- 
reté, la  science   et  le  zèle. 

Div.  :  car  :  I.  C'est  à  son  courage  qu'il  doit  sa 
pureté  ;  IL  à  sa  prière  qu'il  doit  sa  science  ;  III.  à 
sa  science  même  qu'il  doit  son  zèle. 

Panég.  IL  de  S.  Thomas  d'Aquin.  123 
Prop.  :  S.  Thomas  a  été  élevé  à  une  science  très 

haute  et  très  divine,  parce  qu'il  a  tout  méprisé 

pour  l'acquérir. 
Div.  :  I.  Il  l'a  méritée  par  son  détachement  ;  II. 

il  l'a  reçue  par  sa  prière;  III.  il  l'a  employée  et 
rendue  utile  par  son  zèle. 

Panég.  de  S.  Joseph. 

Prop.  :  S.  Joseph  a  été  établi  sur  de  grandes 

choses  par  Dieu. 

Div.  :  Puisque  le  Père  Eternel  l'a  choisi  pour 
être  un  digne  ministre  ;  I.  de  son  amour  ;  IL  de 
son  autorité  ;  III.  de  sa  providence  sur  Jésus- 

Christ. 

Tanég.  de  S.  Ilenoit.  150 

Prop.  S.  Benoît  a  exprimé  très  fidèlement,  par 

sa  vie,  les  principaux  mystères  de  J.-C.  qui  sont  : 
sa  mort,  sa  sépulture  et  sa  résurrection. 

Div.  :  I.  Sa  mort,  par  le  plus  parfait  détachement  : 
IL  sa  sépulture,  par  une  solitude  plus  austère;  111 
sa  résurrection,  par.  une  sainteté  plus  glorieuse  et 

plus  féconde. 
Serm.  pour  l'Annonciation.  162 
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Prop.  :  Marie,  par  son  consentement,  a  établi  la 

paix  entre  Dieu  et  l'homme. 
Div.  :  I.  Elle  a  fourni  son  sein  pour  la  conclure; 

II.  son  sang  pour  l'exécuter  ;  III.  sa  médiation  et 
son  crédit  pour  l'entretenir. 

Panég.  de  S«e  Monique.  174 

Prop.  :  Douleur  et  consolation  de  Monique  dans 

l'enfantement  à  la  grâce  de  son  fils  Augustin. 

Div.  :  I.  Augustin  coupable  :  douleur  de  son  en- 
fantement ;  II.  Augustin  converti  :  joie  de  son  en- 

fantement. 

Serm.  pour  l'Ascension.  186 

Prop.  :  L'absence  de  J.-C.  achèvera  sur  terre 
avec  avantage  tout  ce  que  sa  présence  avait  com- 
mencé. 

Div.  :  I.  Son  absence  fera  le  mérite  de  la  foi  que 

sa  présence  avait  établie  ;  II.  elle  animera  l'espé- 
rance que  sa  présence  réelle  avait  inspirée  ;  III. 

elle  purifiera  l'amour  que  sa  présence  avait  fait 
naître. 

Serm.  pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  199 

Prop.  et  Div.  :  Dieu  envoie  son  S.  Esprit  à  son 

Église  pour  la  consoler  dans  ses  afflictions,  l'ins- 
truire dans  ses  doutes,  l'animer  dansses  faiblesses. 

Serm.  pour  la  fête  de  la  Ste  Trinité.  208 
Prop.  :  La  Ste  Trinité  nous  transforme  en  son 

image. 

Div.  :  1.  La  Trinité  nous  fs.it  hommes  ;  II.  elle 
nous  fait  chrétiens  ;  III  elle  nous  fait  bienheureux. 

Panég.  I.  de  saint  Gervais  et  de  saint  Pro- 
tais. 220 

Div.  :  I.  Admirable  union  de  ces  deux  frères  qui 

reçoivent  à  leur  naissance  l'esprit  du  martyre;  II. 
qui  pendant  leur  vie  se  disposent  ensemble  au  mar- 

tyre ;  III.  qui  consomment  ensemble  le  martyre 
par  leur  mort. 

Panég.  II.  des  mêmes  Saints.  232 

Prop.  :  Le  martyre  des  deux  Saints  renferme  les 

trois  conditions  d'un  vrai  martyre. 
Div.  :  I.  La  nature  aussi  bien  que  la  grâce  leur 

a  inspiré  le  dessein  du  matyre;  IL  l'Évangile  leur 
a  fourni  l'occasion  du  martyre  ;  III.  le  tombeau 
comme  la  béatitude  a  fait  la  couronne  de  leur  mar- 
tyre. 

Serm.  sur  la  naissance  de  saint  Jean  - 
Baptiste.  246 

Prop.  :  S.  Jean-Baptiste  voix  mystérieuse,  em- 
ployée par  Dieu,  pour  nous  faire  connaître  J.-G. 

Div.  :  I.  Puisque  sa  conception  et  sa  naissance 
nous  préparent  à  son  Incarnation  ;  II  que  sa  pré- 

dication et  son  baptême  nous  conduisent  à  son 
Evangile  ;  III.  que  ses  souffrances  et  sa  mort  nous 
laissent    une  triste  mais  fidèle  image  de  sa  croix. 

CARÊME. 

Serm.  I.  De  la  pensée  de  la  mort.  25 1 

Prop.  :  Rien  de  plus  utile  à  un  chrétien  que  la 
pensée  de  la  mort. 

Div.  :  I.  Elle  est  la  digue  la  plus  forte  pour  ar- 
rêter le  cours  du  péché  ;  II.  la  raison  la  plus  forte 

pour  porter  le  pécheur  à  la  pénitence  ;  III.  le 
moyen  le  plus  efficace  pour  apaiser  la  colère  de 
Dieu  contre  le  péché. 

Serm.  IL  De  la  foi.  270 

Prop  et  Div.  :  Elle  doit  être  comme  celle  du 
centenier:  I. sincère;  IL  entière;  III.  accompagnée 
de  bonnes  œuvres. 

Serm.  III.  Sur  l'amour  des  ennemis.  284 

Prop.  :  Vous  ne  pouvez  vous  défendre  d'aimer 
vos  ennemis  soit  que  : 

Div.  :  I.  Vous  considériez  l'autorité  d'un  Dieu  qui  le 
commande;  IL  soit  que  vous  consultiez  vos  propres 
intérêts;  III.  soit  que  vous  considériez  la  nature  et 
les  qualités  de  vos  ennemis. 

Serm.  IV.  Sur  la  tentation.  300 

Prop.  :  C'est  une  imprudence  et  une  lâcheté  de 
succomber  aux  tentations  qui  nous  viennent  du 
monde,    car  : 

Div.:  I.  Ces  tentations  sont  le  plus  souvent  sans 

artifice;  II.  elles  ne  consistent  qu'en    promesses; 
III.    elles    engagent   toujours   à  l'infidélité    et  à l'apostasie. 

Serm.  V.  Du  Jeûne.  312 

Prop.  :  Trois  choses  rendent  le  jeûne  fort  re- 
commandable  :  son  institution,  sa  pratique,  sa  fin. 
Et  cependant  : 

Div.  :  I.  Malgré  son  institution  si  sainte,  plu- 
sieurs le  méprisent;  IL  malgré  sa  pratique  si 

douce  peu  l'observent;  III.  malgré  sa  fin  si  utile, 
personne  n'en  profite. 
Serm.  VI.  Du  jugement  rendu  contre  les  ré- 

prouvés. 324 

Prop.  :  Ce  jugement  est  terrible. 

Div.  :  I.  Jugement  d'accusation  et  de  confronta- 
tion; II  jugement  de  conviction  et  de  condamna- 
tion; III.  jugement  de  séparation  et  de  réproba- 

tion. 

Serm.  VII.  Du  jugement  rendu  en  faveur  des 
prédestinés.  336 

Prop.  :  Le  jugement  dernier  sera  le  sujet  de  la 
joie  et  de  la  consolation  des  prédestinés. 

Div.  :  I.  Le  juge  les  regardera  comme  ses 

bien-aimés;  IL  l'examen  découvrira  leurs  méri- 
tes; III.  la  sentence  les  assurera  de  leur  récom_ 

pense. Serm.  VIII.  Des  miracles. 
346 

Div.  :  I.  Il  s'est  fait  des  miracles  ;  IL  il  ne  s'en 
est  fait  que  par  l'Eglise  :  III.  il  n'est  plus  néces- 

saire qu'il  s'en  fasse. 
Serm.  IX.  De  la  prière.  359 

Div.  :  I.  Ce  qui  rend  la  prière  nécessaire;  IL  ce 
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qui  la  rend  efficace  ;  III.  ce  qui  la  rend  criminelle. 
Serm    X.  De  la  pénitence.  373 

Div.  :  I.  La  pénitence  est  toujours  facile  du  côlé 

de  Dieu  ;  II.  elle  est  touiours  jugée  difficile  el  in- 

commode du  côlé  de  l'homme. 

Serm   XI.  Sur  la  Transfiguration.  3&Q 

Prop.  et  Div.  :  I.La  gloire  de  la  Transfiguration 

de  J.-C  a  prévenu  le  scandale  de  ses  souffrances; 

II.  elle  en  a  découvert  l'excès;  II.  elle  en  a  rendu 
l'imitation  aisée. 

Serm.  XII.  Du  délai  de  la  pénitence.  402 

Prop.  :  I.  Différer  sa  pénitence  à  la  mort  c'est 
s'exposer  de  mourir  impénitent;  car: 

Div.  :  I.  Ou  on  ne  peut  pas  la  faire  alors;  II.  ou 

ne  veut  pas  la  faire;  III.  ou  il  n'est  pas  accordé  de la  faire. 

Serm.  XIII.  Pe  l'ambition.  419 

Prop.  :  Elle  est  criminelle. 

Div.  :  I.  Soit  qu'on  en  recherche  l'origine;  II. 

soit  qu'on  en  considère  les  prétentions;  III.  soit 

qu'on  en  examine  les  moyens. 

Serm.  XIV.  Des  péchés  îles  riches.  432 

Div.:  I.  Les  riches  sont  superbes;  II.  volup- 

tueux ;  III.  impitoyables. 

Serm.  XV.  De  l'enfer.  444 

Qu'est-ce  qu'un  damné? 
Div.  :  I  Un  misérable  privé  de  tous  les  biens  ; 

II.  affligé  de  tous  les  maux;  III.  tourmenté  dans 
tous  les  temps. 

Serm.  XVI.  De  la  rechute.  458 

Misérable  état  d'une  àme  qui  retombe  dans  le 
crime. 

Div.  :  I.  Elle  est  suspecte  de  sacrilège  par  rap- 

port au  passé;  II.  coupable  d'infidélité  par  rapport 

au  présent;  III.  menacée  d'impénilence  pour  l'ave- nir. 

Serm.  XVII.  Sur  les  flatteurs,  les  médisants 

et  le»  Impies.  471 

Prop.  :  Il  faut  garder  son  âme  contre  trois  sor- 

tes d'ennemis. 
Div.  :  I.  Les  flatteurs,  qui  donnent  de  taux  sen- 

timents de  vous-même;  II.  les  médisants  qui  vous 

en  inspirent  d'injustes  de  votre  prochain;  III.  les 

impies,  qui  vous  en  font  concevoir  d'injurieux  à Dieu. 

Serm.  XVIII.  Correction  fraternelle.  482 

Prop.  :  Ce  commandement  a  une  grande  impor- 
tance et  une  grande  étendue,  et  de  tous  les  devoirs 

de  la  charité  chrétienne  c'est  celui  qui  : 

Div.  :  I.  S'omet  avec  plus  de  cruauté;  II  se  doit 
rendre  avec  plus  de  prudence;  III.  qu'il  faut  aussi 
recevoir    avec  plus  de  soumission. 

Serm    XIX.  Du  bon  usage  des  afflictions.    495 

Trop.  :  Sentiments  que  l'on  doit  avoir  dans  les 
souffrances  qui  nous  arrivent. 

Div.  :  I.  Chrétiens  il  ne  faut  pas  les  craindre; 
II.  pénitents,  il  faut  les  désirer  ;  III.  justes  et  par- 

faits, il  faut  s'en  glorifier. 

Serm.  XX.  De  la  conversion  de  la  Samari- 
taine. 507 

Div.  :  I.  Sa  vocation  à  la  foi  est  absolument  gra- 

tui'.c;  IL  sa  liberté  est  fort  bien  ménagée;  111.  la 
grâce  est  tout-à-fait  triomphante. 

Serm.  XXL  De  l'aumône.  520 

Prop.  et  Div.  :  Pour  que  les  aumônes  soient  mé- 
ritoires et  agréables  à  Dieu,  elles  doivent  être  : 

I.  prévenantes;  IL  magnifiques;  II I.  humbles  ot 
modestes. 

Serm.  XXII.  Des  irrévérences  dans  les 

églises.  536 

Prop.  et  Div.  :  Ceux  qui  commettent  des  irrévé- 
rences dans  les  églises  sont  :  I.  Des  impies  qui 

déshonorent  la  présence  de  Dieu  ;  IL  des  ingrats 
qui  méprisent  ses  bienfaits;  III.  des  aveugles  qui 
méconnaissent  sa  vigilance  et  sa  justice. 

Serm.  XXIII.  De   l'aveuglement.  552 
Div.  :  I.  La  cause  en  est  juste;  IL  les  effets  en 

sont  terribles;  III.  les  remèdes  en  sont  très  diffi- 
ciles et  très  rares. 

Serm.  XXIV.  Des  avantages  delà  mort.       567 

Div.  :  I.  Comme  hommes,  nous  y  trouvons  la  fin 
des  misères;  IL  comme  pécheurs,  la  fin  des  offen- 

ses; 111.  comme  voyageurs,  le  terme  de  l'exil. 

Serm.  XXV.  De  l'habitude  au  péché.  581 

Div.  :  1.  L'habitude  du  péché  rend  celui  qui  y 
vieillit  presque  insensible  à  son  mal  ;  II.  presque 

incapable  d'en  souhaiter  la  guérison;  III.  presque 
hors  d'é  atde  recevoir  du  secours 

Serm.  XXVI.  De  la  parole  de  Dieu.  596 

Prop.  :  Pourquoi  la  parole  de  Dieu  produit-elle 

si  peu  de  fruits? 

Div.  :  I.  l'arec  que  la  vie  du  prédicateur  n'est 
quelquefois  pas  assez  exemplaire,  ou  la  doctrine 

pas  assez  pure;  II  parce  que  souvent  l'attention 
des  auditeurs  n'est  pas  assez  chrétienne,  ni  le  cœur 
assez  docile. 

Serm.  XXVII.  De  la  perte  de  la  grâce.  609 

Prop.:  11  est  important  d'obéir  soigneusement  à 
la  grâce  ac  uelle  pour  conserver  lajusiitianie,  car: 

Div.  :  I.  La  négligence  nous  ferait  perdre  la 

giàce  sanctifiante;  11.  nous  obligerait  à  la  recher- 

cher; III.  et  nous  exposerait  à  l'extrême  difficulté 
de  la  reirouver. 

Serm.  XXVIII.  De  la  Prédestination.  623 

Prop.  :  Un  prédestiné,  c'est  un  homme  élu  gra- 
tuitement, appelé  efficacement,  sauvé  infaillible- 

ment,   néanmoins  : 

Div.  :I.  Bien  qu'élu  gratuitement  pour  la  gloire 



il  no  l'obtiendra  pas  sans  quelque  mérite  de  sa 
part  ;  II.  bien  qu'appelé  par  une  grâce  efficace,  il 
doit  cependant  y  coopérer  avec  une  pleine  liberté; 
III.  bien  que  sauvé  infailliblement,  il  doit  vivre 
toujours  avec  beaucoup  de  circonspection  et  de 
crainte. 

Serm.  XXIX.  l>u  péché  «le  Madeleine.  G39 

Div.  :  Le  péché  de  Madeleine  a  consisté  en  trois 
choses  : 

I  Elle  s'est  aimée  elle-même  ;  II.  elle  s'est  fait 
aimer  des  autres  ;  III.  elle  les  a  aussi  aimés. 

Serm.  XXX.  De  !:s  conversion  et  de  l'amour 
de  Ste  Madeleine.  650 

Div.  :  I.  Elle  a  aimé  Jésus-Christ;  II.  elle  s'en 
est  fait  aimer  ;  III.  elle  l'a  fait  aimer  aux  autres. 

Serm.  XXX.  Du  triomphe  et  de  la  royauté  de 
Je»  us-Christ.  664 

Prop.  et  Div.  :  J  -G.  notre  roi,  vient,  et  il  vient 
pour  nous  :  Vend  tibi,  car  : 

I.  Il  vient  pour  è  re  notre  nourriture  ;  II.  notre 
force  ;  III.  notre  victime. 

Serm.  XXXII   De  l'humilité.  676 

I.    H   n'y   a  pas   de  vertu  plus  nécessaire  ;  II.  il 
n'y  en  pas  de  plus  facile  ;  III.  et  cependant  il  n'y 
en  a  pas  de  plus  rare. 

Sevm.  XXX111.  Pour  une  absoute.  6^3 

Prop  :  Si  l'Eglise  par  sa  condescendance  et  à 
cause  de  notre  dureté,  n'use  plus  envers  nous  de  la 

rigueur  qui  s'appelle  le  corps  de  la  pénitence,  vous 
devez  toujours  conserver  l'esprit  de  la  pénitence, 
qui  est  : 

Div.  :  I.  Un  esprit  de  haine  et  d'aversion  du  pé- 
ché; II.  un  esprit  de  mortification  et  de  satisfac- 

tion pour  le  péché  ;  III.  un  esprit  de  fidélité  et  de 
persévérance  pour  ne  pas  retomber  dans  le  péché. 

Serm.  XXXIV.  De  la  perte  que  J.-C.  a  fait 
dans  sa  P.  ssion.  699 

D iv.  :  I.  11  a  perdu  sa  liberté,  Iradelur  ;  II.  son 
honneur,  Illudctur;    II.  sa  vie,  Occidetur. 

Serm  XXXV.  Sur  l'abandon  de  J.-C.  d.tns  sa 
Passion.  71s 

Div.  :  I  J.-C.  abandonné  de  lui-même  ;  II.  J.-C. 
abandonné  des  créatures  ;  III.  J.-C.  abandonné  de 
son  Père. 

Serm.  XXXVI.  Sur  la  résurrection  de  Jésus- 
Christ.  748 

Trop.  :  Par  sa  résurrection,  J.-C.  a  consommé 
les  trois  desseins  commencés  au  calvaire. 

Div.  :  I.  Il  a  consommé  la  satisfaction  faite  à  son 
Père  ;  II.  sa  résurrection  est  la  vicioire  sur  ses  en- 

nemis ;  III.  sa  résurrection  est  la  perfection  et  l'ac- 
croissemenldc  son  Églis  e. 

Serm.  XXXVII.  De  la  vérité  de  la  Résurrec- 

tion de  J.-C.  et  des  effets  qu'elle  doit  pro- 
duire  au   dedaus   «le   nous.  7<j() 

Phop.  :  La  vérité  de  la  résurrection  sur  laquelle 
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B'appuie  toute  la  religion,  doit  être  comme  un  fon- dement inébranlable 

Div.  :  I.  Li  foi  de  la  résurrection  établit  les  mys- 
tères de  la  religion  que  nous  devons  croire;  II.  elle 

est  le  fondement  et  le  modèle  des  vertus  à  prati- 
quer ;  I!f.  la  foi  nous  fait  espérer  des  jugements 

favorables. 

Serm.  XXXVIII.  De   la  paix.  774 
Div.  :  I.  La  paix  est  de  toutes  les  choses  du 

monde  la  plus  excellente,  mais  la  plus  fragile  ;  II. 
la  plus  nécessaire,  mais  la  plus  rare  ;  III.  la  plus 
désirée,  mais  la  plus  négligée. 

Panég.  de  S.  Pierre.  787 

Prop.  :  S.  Pierre  en  péchant  s'est  rendu  cou- 
pable d'ingratitude,  d'outrage,  de  lâcheté,  mais  il 

a  fait  pénitence. 

Div  :  I.  S.  Pierre  est  un  pénitent  que  les  larmes 

ont  purifié  ;  II.  c'est  un  pasteur  que  la  confession  a 
éprouvé  ;  III  c'est  un  martyr  que  les  souffrances 
ont  couronné. 

Panég.  de  S.  Paul. 

801 

Prop.  :  Ce  que  je  suis  je  !e  suis  par  la  grâce  de 
Dieu. 

Div.  :  Paul  est  le  plus  grand  chef-d'œuvre  de  la 

grâce  dans  sa  conversion  ;  II.  l'instrument  le  plus 
universel  de  li  grâce  dans  son  apostolat  ;  III.  la 
victime  la  plus  dévouée  à  la  grâce  dans  ses  souf- 

frances et  dans  son  martyre. 

Serm   pour  la  %  isiiation. 

Aujourd'hui.  Marie  va  voir  Elisabeth;  J.-Daptiste 
est  sanctifié  aux  approches  du  Dieu  qu'elle  porte; 
Elisabeh  foue  et  admire  les  vertus  de  Marie;  or, 

c'est  en  cela  que  l'humilité  de  Marie  triomphe. 
Div.  ;  I.  De  la  grandeur,  en  sa  propre  personne  ; 

II.  du  péché,  en  celle  de  J.-Baplis.e  ;  III.  de  la 

louange,  en  celle  d'Elisabeth. 
Serm.  pour  la  translation  des  reliques  de 

S.  Benoit.  827 

Prop.  :  L'Ecriture  sainte  appelle  le  tombeau 
une  terre  d  oubli,  une  maison  éternelle,  et  quel- 

quefois un  lieu  de  honte.  Tel  n'est  pas  celui  de 
S.  Benoît  par  un  privilège  divin  car  : 

Div.  :  I.  Dieu  délivre  aujourd'hui  sur  la  terre  son 
corps  de  l'oubli  :  II.  de  l'élernité  ;  III.  de  la  honte 
du  tombeau. 

Panég.  sur  la  fête  de  Notre-Dame  du  Nom. 
Carmel.  841 

Prop.  :  L'ordre  du  Carmel  est  le  fils  aîné  de 

Marie,  plus  qu'aucun  autre,  il  participe  à  l'adop- 
tion de  S.  Jean  et  à  la  filiation  de  Jésus-Christ  car  : 

Div.  :  I.  Il  a  les  mêmes  obligations  ù  Mirie  que 
Jésus-Christ;  II.  il  rend  à  Marie  les  mêmes  re- 

connaissances que  Jésus  Christ. 

Panég.  de  Ste  Rose.  855 

Prop.  :  Rien  n'a  pu  séparer  Rose  de  l'amour  de 
Jésus-Christ  : 

Div.  :  I.  Ni  la  terre  avec  ses  charmes  et  ses  pla  - 
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sirs  ;  II.  ni  l'enfer  avec  ses  ruses  et  ses  violences; 
III.  ni  le  ciel  même  avec  ses  combats  et  ses 

épreuves. 

Panég.  de  Ste  Madeleine.  871 

Prop.  :  L'amour  de  Madeleine  pour  Jésus-Christ 
a  fait  qu'elle  donnât  et  qu'elle  souffrît,  pour  J.-G. 

Div.  :  I.  Jamais  présents  ne  furent  plus  approu- 
vés ;  II.  jamais  souffrances  ne  furent  mieux  accep- 

tées. 
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Panég.  De  S.  Bernard.  982 

Div.  :  I.  S.  Bernard,  l'exemple  du  cloître;  II.  l'o- 
racle de  l'Eglise;  III.  le  censeur  de  la  cour. 

Panég.  De  S.  Louis,  rot  de  France.  975 

Div.  :  I  La  prospérité  n'a  pu  le  corrompre;  II. 
l'adversité  n'a  pu  l'abattre. 1008 

Panés.  De  S.  Victor. 
884 

Prop.  :  La  foi,  le  courage  et  la  victoire  font  la 

gloire  d'un  martyr;  S.  Victor  les  fit  merveilleuse- 
ment paraître  pour  triompher  de  l'idolâtrie  et 

anéantir  ses  desseins. 

Div.  :  I.  Il  en  dissipe  les  erreurs  par  les  lumiè- 
res de  sa  foi  ;  II.  il  en  détruit  les  sacrifices  par  la 

grandeur  de  son  courage;  III.  il  en  épuise  la 
cruauté  par  le  nombre  de  ses  victoires. 

Panég.  De  Ste  Anne.  897 

Prop.  :  Ste  Anne  est  une  mère  admirable,  car 

elle  s'est  acquittée  admirablement  des  obligations 
que  la  maternité  impose. 

Div.  :  I.  Elle  a  donné  à  la  Ste  Vierge  Marie,  les 

désirs  les  plus  purs  ;  II.  la  naissance  la  plus  heu- 

reuse; III.  l'éducation  la  plus  sainte  ;  IV.  l'établis- 
sement le  plus  glorieux. 

Panég.  De  S.  Ignace.  911 

Prop.  :  S.  Ignace  a  véritablement  et  excellem- 
ment travaillé  à  la  plus  grande  gloire  de  Dieu 

Div.  :  I.  Il  a  parfaitement  vengé  la  gloire  de 

Dieu  par  sa  pénitence  ;  IL  il  l'a  établie  dans  les 
autres  par  son  zèle  ;  III.  il  l'a  portée  jusqu'aux  ex- 

trémités du  monde  par  l'institution  de  son  illustre 
compagnie. 

I  Panég.  De  tVotre-2Jame  des  Anges.  924 

Div.  :  I.  François  demande  et  obtient  pour  nous 
la  grâce  la  plus  importante;  IL  par  le  moyen  le 
plus  efficace;  III.  aux  conditions  les  plus  aisées. 

II  Panég.  De  \otre-Dame  des  Anges.  93 

Trois  sortes  de  plénitude  dans  la  fête  de  ce  jour. 
Div.  :  I.  Plénitude  de  gloire  dans  la  majesté  de 

J. -Christ  ;  il  paraît  tout  glorieux  aux  yeux  de 
François;  IL  plénitude  de  grâces,  il  lui  accorde 
une  indulgence  plénière  en  faveur  des  pécheurs; 

III.  plénitude  de  vérité,  par  l'assurance  de  sa  pro- 
tection, il  autorise  par  lui-même  ses  promesses. 

Panég.  De  S.  Dominique.  952 

Prop.  :  S.  Dominique  est  un  modèle  admirable 
des  prédicateurs. 

Div.  :  I.  Sa  vie  a  été  la  plus  exemplaire  ;  IL  sa 
doctrine  la  plus  sainte;  III.  son  intention  la  plus 

pure. 

Serin.  Pour  l'Assomption  de  Marie.  965 

Div.  :  I.  La  mort  de  Marie  est  l'exemple  de  no- 
tre mort  ;  IL  sa  résurrection,  le  gage  de  notre  ré- 

surrection; III.  sa  béatitude  dans  le  ciel,  le  moyen 
de  notre  béatitude. 

Panég.  De  S.  Augustin. 
Prop.  :  S.  Augustin  a  possédé  la  grâce  dans  toute 

sa  plénitude. 

Div.  :  I.  11  en  a  éprouvé  la  puissance  et  la  misé- 
ricorde dans  sa  conversion;  II.  il  en  a  pénétré  les 

secrets  et  les  mystères  dans  sa  science  ;  III.  il  en  a 

secondé  les  intentions  et  les  desseins  dans  sa  sanc" 
tification  et  dans  son  apostolat. 

Serm.  pour  la  Translation  de  S.  Domnole  1021 
Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  a  fait  pour  la  gloire  de  saint 

Domnole  dans  la  translation  de  ses  reliques;  IL  ce 

que  Dieu  a  fait  pour  notre  bien  et  pour  notre  ins- 
truction dans  cette  glorieuse  translation. 

Serm.  sur  la  Décollation  de  saint  Jean-Kap* 
tiste.  1036 

Prop.  et  Div.  :  Le  martyre  de  saint  Jean-Baptiste 
est:  I.  Une  consommation  de  cruauté  dans  Hérode; 

IL  une  consommation  de  force  dans  saint  Jean- 
Baptiste  ;  III.  une  consommation  de  gloire  pour 

Jésus-Christ. 

Panég.  de  S.  Sulpice.  1049 

Div.  :  I.  Saint  Sulpice  s'est  sanctifié  au  milieu  de 
la  prospérité  et  de  l'honneur;  IL  il  a  consommé 
l'ouvrage  de  sa  sanctification  dans  l'Église,  au  mi- 

lieu de  l'abondance  et  de  ses  grands  biens. 

Panég.  La  Naissance  de  la  Sainte  Vierge  1061 

Div.  :  I.  La  grâce  que  nous  recevons  au  baptême 

ne  peut  nous  délivrer  du  péché  sans  nous  en  re- 

procher l'esclavage;  au  contraire,  celle  de  Marie  lui 
est  glorieuse;  IL  si  elle  est  fragile  et  aisée  à  se 

perdre  pour  nous,  celle  de  Marie  est  parfaite  et  con- 
sommée; III.  si  elle  est  longtemps  oisive  et  stérile 

pour  nous,  celle  de  Marie  est  toujours  féconde  et 

agissante. 
Panég.  de  S.  Michel.  1074 

Prop.  et  Div   :  La  rébellion  par  laquelle  Lucifer 
se  détourna  de  Dieu  fut.  précipitée,  opiniâtre,  con 

tagieuse  ;  l'attachement  de  saint  Michel  à  Dieu  fut: 
I.  Un  attachement  prompt;  IL  constant;  III.  fécond. 

Serm.  pour  la  Conlrérie  du  Saint-Rosaire  1087 

Div.  :  I.  Il  n'y  a  pas  dans  l'Église  de  Jésus-Christ 
de  dévotion  plus  honorable  à  Marie,  sa  mère;  II. 
plus  utile  à  son  Épouse  ;  III.  plus  terrible  à  ses 

ennemis. 

Panég.  de  S.  François  d'Assise. 

1001 

Prop.  :  Saint  François  est  une  parfaite  image  de 

Jésus  crucifié  : 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  a  été  dépouillé  de  ses  vê- 
tements :  la  pauvreté  a  dépouillé  saint  François; 

IL  Jésus-Christ  a  été  outrageusement  raillé  :  la 

pénitence  a  déshonoré  saint  François;  111.  Jésus- 
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Christ  a  les  pieds  et  les  mains  percées  et  il  est 
crucifié  :  la  charité  perce  et  couvre  de  plaies  saint 
François. 

Panég.  de  S.  Denys.  1114 

Prop.  :  Saint  Denys  est  un  vrai  apôtre. 

Div.  :  I.  Il  a  eu  une  vocation  très  particulière; 

II.  il  a  porté  l'Évangile  dans  des  voyages  très  dif- 
ficiles ;  )II.  il  l'a  répandu  par  une  prédication  très 

efficace  ;  IV.  il  l'a  établi  par  un  martyre  très  glo- 
rieux. 

Panég.  de  S.  François  de  Itorgia.   ,  1128 

Div.  :  I.  François  est  un  exemple  d'innocence 
dans  la  Cour,  qu'il  a  sanctifiée;  II.  exemple  d  aus- 

térité dans  le  cloître,  qu'il  a  honoré;  III.  exemple 

de  zèle  dans  l'Église,  qu'il  a  édifiée. 
Serm.  pour  la  Fête  de  tous  les  Saints.         1141 

Div.  :  I.  La  gloire  des  saints,  nous  montre  la  ré- 
compense de  la  vertu;  II.  leurs  actions  par  les- 

quelles ils  l'ont  méritée,  nous  montrent  que  la  vertu 
n'est  pas  sans  exemple;  III.  le  crédit  qu'elle  leur 
donne  auprès  de  Dieu,  que  la  vertu  n'est  pas  sans 
secours. 

Serm.  pour  le  jour  des  3ïorts.  1153 

Div.  :  Pour  nous,  trois  obligations  relativement 
aux  âmes  du  Purgatoire  :  I.  Connaître  la  vérité  du 

purgatoire  et  l'excès  des  soull'ranccs  qu'on  y  en- 
dure; II.  être  intérieurement  et  vivement  touchés 

de  la  grandeur  des  souffrances  ;  III.  rendre  autant 

qu'on  peut   de  prompts  et  efficaces  services. 

Panéff.  de  S.  Charles   Borromée. 1166 

Prop.  :  S.  Charles  a  fait  servir  les  avantages  de 
ses  dignités  à  son  salut  et  à  sa  gloire.  Puisque  : 

Div.  :  I.  Leur  éclat  n'a  servi  qu'à  marquer  son 
détachement;  II.  leur  autorité,  qu'à  appuyer  son 
zèle;  III.  leur  abondance,  qu'à  fournir  à  sa  charité. 

Serm.  sur  la  fête  de  tous  les  saints  de  l'Or- 
dre de  S.  Benoit.  1179 

Div.:  I.  La  chasteté  a  produit  la  multitude  de 

nos  soldais;  I.  la  pauvreté  a  assuré  leurs  victoi- 

res; III.  l'obéissance  a  été  le  fondement  de  leur 

gloire. 
Panég.  de  Ste  Catherine.  1190 

Prop.  :  De  toutes  les  filles,  c'est  celle  qui  a  fait 
le  plus  d'honneur  à  son  sexe,  car  c'est  elle  qui  a 
montré  le  plus  de  fermeté,  de  science  et  de  cou- 
rage. 

Div.  :  I.  De  fermeté,  car  aucune  fille  n'a  éprouvé 
de  plus  rudes  tentations  ;  il.  de  science,  aucun  doc- 

teur n'a  détruit  de  plus  difficiles  erreurs;  III.de 
courage,  aucun  martyr  n'a  souffert  de  plus  rigou- 

reux supplices. 

Panég   de  S.  André. 

Prop.  :  S.  André  est  l'aîné  des  apôtres. 
Div.  :  I.  La  parole  de  J.-C.  fait  de  S.  André  son 

aîné;  II.  la  croix  de  J.-C.  partage  notre  apôtre  en 
aîné. 

Serm.  pour  la  Conception  de  la  Très  Ste 
Vierge.  1218 

Prop.  :  Marie  est  toute  à  Dieu. 

Div.  :  I.  Dès  le  premier  instant  da  son  existence  : 

d'où  notre  retard  à  nous  donner  à  Dieu  est  con- 
damné; II.  elle  n'a  jamais  cessé  d'être  toute  à  Dieu; 

d'où  condamnation  de  notre  inconstance;  III.  Ma- 

rie est  à  Dieu  pour  devenir  sa  mère  :  d'où  condam- 
nation de  notre  criminelle  résistance  à  la  volonté 

de  Dieu  sur  nous. 

Serm.  pour  le  jour  de  Noël.  1230 

Prop.  :  J.-C.  image  parfaite  de  Dieu  son  Père   se. 
fait  à  la  ressemblance  des  hommes. 

Div.  :  r.  La  Parole  Éternelle  est  dans  la  honte  du 
silence;  II.  la  Sainteté  se  couvre  de  la  honte  du 

péché;  III.  la  Vie  par  essence,  s'impose  la  néces- sité de  mourir. 

Panég.  de  S.  Etienne.  1244 

Prop.  :  S.  Etienne  rempli  du  S.  Esprit  a  porté  sa 

charité  jusqu'au  plus  haut  degré. 

Div.  :  I.  Il  s'est  aimé  jusqu'à  se  retrancher  tous 
ses  plus  innocents  plaisirs;  II.  il  a  aimé  son  pro- 

chain jusqu'à  lui  pardonner  les  plus  sanglantes 
injures:  III.  il  a  aimé  Dieu  jusqu'à  lui  sacrifier  sa 
très  belle  vie. 

Panég.  de  S.  Jean  l'évaugéliste.  1257 
Prov.  et  Div.  :  S.  Jean  est  de  tous  les  disciples 

celui  que  Jésus  aimait  le  plus,  car  il  y  a  eu  entre 
J.-C.  et  Jean  communauté  :  I.  de  secrets,  dans  le 

sein  de  Jésus;  II.  d'afflictions,  dans  le  sein  delà 
croix;  111.  de  biens,  dans  le  sein  de  Marie. 

Serm.  pour  une  vëture  religieuse.  1276 

Div  :  Admirons:  I.  La  force  de  la  grâce  quia  tiré 
cette  âme  de  la  cour  et  du  monde  ;  IL  la  douceur 

de  la  grâce,  qui  lui  aplanit  toutes  les  difficultés 
de  la  religion  ;  III.  la  fécondité  de  la  grâce  qui 
nous  intéresse  à  sa  vocation,  et  la  propose  comme 

un  exemple  à  tout  le  siècle. 

Serm.  pour  la  Profession  religieuse.  1285 

Prop.  :  La  condition  que  vous  embrassez  est 
heureuse,  car  : 

Div.  :  I  Vous  avez  l'avantage  d'être  à  Dieu  de 
bonne  heure  ;  IL  d'être  à  Dieu  pour  toujours  ;  III. 
d'être  à  Dieu  sans  partage  et  sans  réserve. 

Disc,  pour  une  Assemblée  d'ecclésiasti- 
ques. 1298 

Div.  :  Nos  devoirs  par  rapport  :  I.  à  nous-mêmes: 
nous  sanctifier;  IL  à  Dieu  :  être  ses  dignes  mi- 

nistres, pureté  de  cœur  et  de  corps  ;  III.  au  pro- 

chain :  l'instruire  et  le  reprendre  avec  un  zèle 
plein  de  liberté  et  de  tendresse. 

Disc,  pour  le  sacre  d'un   évêque.  1311 

Prop.  :  La  charité  est  propre  à  l'Episcopat. 

Div.  :  I.  L'Episcopat  est  un  état  dont  la  disposi- 
tion est  d'être  aimé  dé  J.-C,  ;  II.  dont  l'essence  est 

d'aimer  J.-C. 
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Disc,  pour  le  soulagement  des  pauvres  pri- 
sonniers. 1319 

Prop.  :  Il  n'est  pas  de  pauvres  qui  soient  un  ob- 
jet plus  pressant  de  votre  charité. 

Div.  :  I .  J.-C,  en  la  personne  des  prisonniers, 

n'est  jamais  si  misérable  que  dtns  les  prisons  ; 
II.  il  n'y  a  par  conséquent  aucun  lieu  où  il  doLe 
être  plus  promptement  et  plus  abondamment  as- 
sisté. 

Disc,   sur    une   abjuration  d'hérésie. 
1328 Faite  par  Mesdemoiselles  de  Beissac  dans  une 

église  du  diocèse  d'Aix. 
Div.  :  I.  La  véritable  brebis  de  J  -C.  connaît  son 

pasteur  :  elle  écoute  sa  voie  ;  elle  le  suit  partout  ; 

II.  la  reconnaissance  oblige  les  convertis  à  s'atta- 
cher inébranlablement  à  J.-C.  et  à  son  Eglise. 

VOLUME      IX 

Sermons  de  Fromentières  (suite).  9 

Oraison  funèbre  d'Anne  d'Autriche.  9 
Oraison  funèbre  *<e  M.  de  Ileaumont.  33 

Oraison  funèbre    de   M.  le   cardinal    Antoine 
Barherln.  55 

Oraison  funèbre  de  M.  de  Lionne.  80 

Oraison    funèbre   de    Mine    la    princesse  de 
Conii.  101 

Oraison  funèbre  du  Rév.  Père  Senault.  120 

Disc,  sur  la  réparation  d'uu  sacrilège  com- 
mis dans  l'Egl.se  de  Paris.  141 

Prop.  :  C'est  un  devoir  pour  tous  d'apaiser  Dieu 
en  ces  circonstances. 

Div.  :  I.  Motifs  que  nous  avons  de  ressentir  par- 
ticulièrement les  injures  faites  à  Jésus-Christ  sur 

nos  autels  ;  II.  moyens  que  nous  devons  prendre 
pour  les  réparer. 

Disc,  pour  le  jour  du  S.  Sacrement.  155 

Prop.  :  Le  Sacrifice  de  Jésus-Christ  dans  le  S. 
Sacrement  est  plus  grand  en  quelque  sorte  que  le 
sacrifice  de  la  Croix,  puisque  : 

Div.  :  I.  Le  l'ère  Éternel  le  reçoit  sans  indigna- 

tion; II.  Jésus-Christ  l'offre  sans  douleur;  III.  les 
hommes  y  participent  sans  cruauté. 

Serm.  sur  l'adoration  due  à  Jésus-Christ 
dans  le  S.  Sacrement.  1G5 

Prop.  :  Nous  devons  rendre  à  Jésus  les  plus 
humbles  et  les  plus  assidues  adorations  dans  le  S. 
Sacrement. 

Div.  :  I.  Comme  un  hommage  à  sa  présence 
réelle  ;  II.  comme  une  reconnaissance  de  ses  bien- 

faits ;  III.  comme  une  réparation  des  injures  qu'il 
reçoit. 

Serm.  Des  grandeurs  de  Jésus.  180 

Prop.  et  Div.  :  Les  grandeurs  de  Jésus  ne  sont 
autre  chose  que  les  grandeurs  de  Dieu  même  avec 

cette  différence  qu'elles  sont  en  la  personne  de  Jé- 
sus: I.  parfaitement  connues  ;  II.  dignement  hono- 
rées; III.  iidèlement  imi.ées. 

Panég.  de   Ste   Thérèse.  195 

Prop.  :  Ste  Thérèse  a  devancé  les  plus  grands 
saints  dans  leurs  différents  étals. 

Div.  :  I.  Elle  prévient  la  rigueur  de  leur  mar- 
tyre dès  son  enfance  ;  II.  elle  goûte  la  douceur  de 

leur  béatLude  des  sa  vie  ;  III.  elle  est  re.Cvue  de  la 

gloire  de  leur  résurrec.ion  dès  sa  mort. 

Serm.  pour  la  vèturc  dune  religieuse  (jour 

de  l'Assomption).  209 

I'rop.  :  Par  sa  profession  religieuse,  N.  se  rend 
semblable  à  Marie  au  jour  de  son  Assomption  car: 

Div.  :  I.  Elle  meurt  sans  infirmité  ;  II  elle  est 

ensevelie  sans  corruption  ;  III.  elle  ressuscite  sans 
retardement. 

Notice  sur  de  la  Volpilière. 223 

SERMONS  SUR  LES  VERITES  CHRETIEN- 
NES  ET    MORALES.  ibid. 

Serm.  I.  De  l'adversité.  ibid. 

Prop.  :  Grands  avantages  de  l'adversité  pour  un 
chrétien  : 

Div.:  I.  Elle  nous  éloigne  de  la  créature;  II.  elle 
nous  unit  intimement  avec  Dieu. 

Serm.  Sur  la   chasteté.  239 

Prop.  :  Mérite  et  rang  de  la  chasteté  dans  le 
christianisme. 

Div.  :  I.  Elle  promet  la  félicité  parce  qu'elle  est 
prédestinée  à  la  vision  de  Dieu  ;  II.  elle  donne  la 

félicité  par  avance  parce  qu'elle  anticipe  la  posses- sion de  Dieu. 

Serm.  III.  Contre  l'athéisme  et  contre  la  su- 
perstition. 253 

Prop.  :  L'irréligion  est  un  vice  qui  pèche  par 
défaut  et  par  excès,  combattons-le  en  montrant  : 

Div.  :  I.  Qu'il  faut  adorer  un  Dieu  ;  II.  qu'il  le 
faut  adorer  comme  il  le  commande  et  le  désire. 

Serm.  IV.  —  Contre  les  divers  péchés  d'irré- 
liyion.  272 

Prop.  :  Outre  L'impiété  des  infidèles  il  y  a  l'im- 
piété des  chrétiens. 

Div.  :  I.  Elle  se  manifeslo  par  les  péchés  :  de 
magie,    blasphème,    parjure,  simonie,  etc.  ;  II.  il 



faut  lui  opposer  les  devoirs  de  religion,  culte  inté- 
rieur et  extérieur,  prière,  etc. 

Serm.  V.  La  Providence  justifiée  dans  sa 
conduite.  292 

Div.  :  I.  Proposons  et  réfutons  les  arguments 
contre  la  Providence  ;  II.  et  donnons  les  réflexions 
que  nous  devons  faire  sur  elle  ainsi  que  le  fruit 
que  nous  devons  en  recueillir. 

Serm.  VI.  L'importance  et  la  manière  de 
vivre  avec  ordre.  309 

Prop  :  Tout  chrétien  est  obligé  de  mettre  de 

l'ordre  dans  sa  vie. 

Div.  :  I.  Importance  et  facilité  de  vivre  avec  or- 
dre ;  IL  méthode  et  manière  de  mener  cette  vie 

réglée. 

Serm  VII.  Sur  la  conformité  de  notre  cœur 
à  la  volonté  de  Dieu.  328 

Prop.  :  Le  repos  et  la  perfection  de  l'âme  ne  se 
trouvent  que  dans  la  conformité  de  notre  cœur  à  la 
volonté  de  Dieu. 

Div.  :  I.  C'est  là  que  se  trouve  la  souveraine  tran- 
quillité de  l'homme;  IL  c'est  là  que  se  trouve  la 

souveraine  sainteté  du  chrétien. 

Serm.  VIII.  Sur  la  vérité  qui  parle  en  chaire 

et  n'est  pas  écoutée.  348 

Prop.  :  La  parole  de  Dieu  n'est  pas  écoulée  parce 
que  : 

Div.  :  I.  L'on  aime  point  la  vérité;  II.  la  vérité  ne 
nous  aime  pas  efficacement. 

Serm.  IX.  De  l'intention  qui  doit  accompa- 
gner nos  actions.  365 

Div.  :  I.  Les  actions  faites  sans  intention  sont 
déraisonnables  et  condamnables  ;  IL  faites  avec 
une  intention  indifférente,  inutiles;  III.  faites  avec 
une  mauvaise  intention,  vicieuses;  IV.  faites 
avec  une  bonne  intention,  louables,  avantageuses 
et    mémoires. 

Serm.  X.  De  l'oisiveté  et  du  travail.  386 

Prop.  :  Pour  travailler  efficacement  à  l'œuvre  du 
salut  évitons  deux  excès  : 

Div.  :  I.  Le  danger  de  n'avoir  rien  à  faire  ;  IL 
l'empressement  immodéré  qui  a  trop  à  faire. 

Serm.  XI.  Qu'.l  faut  servir  Dieu  en  tout  âge 
dans  ia  jeunesse  comme  dans  la  vieillesse.  402 

Prop.  :  C'est  un  danger  pour  tous  de  remettre  à 
plus  tard  le  service  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Ceux  qui  renvoient  leur  pénitence  à  la 

vieillesse  n'arrivent  point  à  cet  âge  et  meurent 
dans  leur  jeunesse;  II.  s'ils  y  arrivaient  ils  ne  se 
convertiraient  pas  et  mourraient  dans  leur  péché. 

Serm.  XII .  Sur  l'obéissance  à  la  loi.  417 

Frop.  :  On  ne  peut  observer  la  loi  de  Dieu  sans 
deux  conditions  essentielles. 

Div.  :  I.  L'intégrité  qui  la  fait  garder  sans  excep- 
tion; IL  la  persévérance  qui  la  fait  garder  sans  in- 

terruption. 
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Serm.  XIII.  —  Sur  la  fidélité  à  la  grâce.       433 

Prop.  :  Le  mystère  de  la  grâce  et  l'importance 
d'en  faire  un  bon  usage  : 

Div.  :  !.  A  cause  du  péril  qu'il  y  a  de  la  perdre  ; 
IL  à  cause  de  la  peine  qu'il  y  a  de  la  recouvrer. 

Serm.  XIV.  Sur  le  gouvernement  de  Jésus- 
Christ.  447 

Div,  :  I.  Combien  il  est  rigoureux  en  apparence  ; 
II.  combien  il  est  doux  en  réalité. 

Serm.  XV.  Sur  la  vertu  de  loi  et  les  bonnes 
oeuvres.  461 

Div.  :  I.  Il  n'y  a  point  de  bonnes  œuvres  sans  la 
foi  ;  IL  il  n'y  a  point  de  foi  sans  les  bonnes  œu- 
vres. 

Serm.  XVI.  Sur  la  première  peine  qu'on  en- 
dure en  enfer.  476 

La  peine  du  dam. 

Div.  :  I.  En  ce  que  Dieu  n'est  plus  à  l'âme  dam- 
née ;  II.  en  ce  que  l'âme  damnée  n'es'  plus  à  Dieu. 

Serm.  XVII.  Seconde  peine  i|ue  l'on  endure 
en    enfer.  494 

La  vengeance  de  la  justice  de  Dieu  sur  la  chair 
du  damné. 

Div.  :  I.  Par  le  feu  qui  le  dévore  ;  IL  par  le  ver 

qui  le  tourmente. 

Serm.  XVIII.  Troisième  peine  que  l'on  en- 
dure en  enfer.  507 

L'éternité  du  supplice. 

Div.  :  I.  Justice  de  Dieu  qui  pour  un  péché 
mortel  condamne  à  une  peine  éternelle  ;  IL  folie 

du  pécheur  qui  pour  un  plaisir  d'un  moment  s'ex- 
pose à  un  châtiment  éternel. 

Serm.  XIX.  Moyens  d'arriver  a  la  connais- 
sance   de    Dieu.  521 

Div.  :  I.  La  lumière  de  la  raison  suffit  pour  ve- 
nir à  la  connaissance  de  Dieu  ;  II.  il  faut  cepen- 

dant y  ajouter  la  lumière  de  la  foi. 

Serm.  XX.  Sur  le  bonheur  éternel.  537 

Prop.  :  La  grandeur  du  bonheur  éternel  ressort  : 

Div.  :I.  de  son  auteur  :  Dieu, qui  contente  souve- 

rainement l'inclination  infinie  qu'il  a  de  faire  du 
bien  ;  IL  de  son  sujet  :  l'homme,  qui  voit  tous  ses 
désirs  accomplis. 

Serm.  XXI.  Sur  l'observation  du  carême.    549 

Div.  :  I.  Raisons  que  l'on  a  de  se  réjouir  à  son 
arrivée  ;    IL  raisons  que  l'on  a  de  s'affliger. 

Serm.  XXII.  Sur  l'incomparable  nom  de 
Sauveur.  566 

Div.  :  I.  Ce  nom  convient  tout  à  fait  à  la  per- 

sonne qui  le  porte  ;  IL  la  personne  qui  l'a  porté  a 
rempli  excellemment  tout  ce  qu'il  exprime. 
Serm.  XXIII.  De  la  solide  et  de  la  vaine 
science.  589 

Prop.  :  Les  différences  qui  existent  entre  la  so- 
lide et  la  vaine  science. 

4 
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Div.  :  I.  L'excellence  de  celle-là  sur  celle-ci  ; 
II.  la  certitude  de  celle-là  et  l'incertitude  de  celle- 
ci  :  III.  l'utilité  de  celle-là  et  le  dommage  de  cel- 

le-ci ;  IV.  la  solidité  de  celle-là  et  l'illusion  de 
celle-ci. 

Serm.  XXIV.  De  la  prudence  crhétienne.    604 

Prop.  :  Le  rôle  de  la  prudence  dans  la  vie  chré- 
tienne. 

Div.  :  I.  Fin  que  nous  devons  nous  proposer  dans 

notre  conduite  ;  IL  moyens  qui  doivent  nous  con- 
duire à  cette  fin. 

Serm.  XXV.  Sur  la  prospérité.  618 

Prop.  :  La  prospérité  en  ce  monde  est  bien  sou- 
vent une  marque  de  réprobation. 

Div.  :  I.  La  Sainte  Ecriture  le  prouve  ;  IL  la 
raison  le  démontre. 

Sur  l'alliance  de  la  piété    avec 
634 

Serm.  XXVI 

la  grandeur. 

Div.  :  I.  Les  plus  grands  doivent  être  les  plus 

pieux  ;  preuves  de  raison  ;  IL  les  plus  magnani- 

mes ont  été  les  plus  pieux  ;  preuves  d'histoire. 
Serm.  XXVII.  Sur  la  piété  avec  laquelle  11 

faut  servir  Dieu.  658 

Prop.:  Dieu  pur  esprit  et  vérité  même  veut  qu'on 
l'adore  en  esprit  et  en  vérité. 

Div.  :  I.  On  l'adore  en  esprit  lorsqu'on  le  fait  sans 

restriction  et  sans  partage  ;  II  on  l'adore  en  vérité 
quand  on  le  fait  sans  déguisement  et   sans  feinte. 

Serm.  XXVIIL  Sur  la  parole  de  Dieu.  672 

Prop.  :  Raisons  pourquoi  l'on  ne  profite  point 
de  la  parole  de  Dieu. 

Div.  :  I.  On  l'écoute  sans  préparation  ;  IL  sans 
attention  ;  III.  sans  réflexion. 

Serm.  XXIX.  Sur  l'orgueil  des  crhétlens  con- 
damné par  les  humiliations  de  J.-C.  684 

Prop.  :  Contraste  de  J.-C.  et  des  chrétiens  par 

rapport  à  l'Eucharistie. 
Div.  :  I.  Combien  ce  mystère  est  humiliant  pour 

lui  et  glorieux  pour  nous  ;  II.  combien  d'humilité 
nous  devrions  faire  paraître  devant  lui,  et  combien 

d'orgueil  nous  faisons  paraître. 

Serm.  XXX.  Sur  la  certitude  et  l'incertitude 
de  la  mort.  702 

Div.  :  I.  Il  est  certain  que  nous  mourrons  ;  IL  il 
est  incertain  quand  nous  mourrons. 

Serm.  XXXI.  Contre    1  iudévotion  à    la  Sainte 
Messe.  719 

Prop.  :  Comment  il  faut  offrir  ce  divin  sacrifice 

et  comment  il  faut  y  assister. 

Div.  :  I.  Ce  que  Jésus-Christ  fait  ;  IL  ce  que 
nous  devons  faire. 

Serm.  XXXII.  Sur  le  mérite  des  bonnes  œu- 
vres. 736 

Prop.  :  Nécessité  pour  nous  d'acquérir  noire 
couronne  éternelle. 

Div.  :  I.  Par  le  mérite  ;  II.  par  un  continuel 
surcroît  de  mérites. 

Serm.  XXXIII.  Contre  l'usurpation  et  sur  la 
restitution.  750 

Div.  :  I.  Injustice  qu'il  y  a  d'usurper  le  bien 
d'autrui;  11.  nécessité  et  mode  delà  restitution. 

Serm.  XXXIV.  Sur  la  crainte.  772 

Prop.  :  La  crainte  est  salutaire  dans  l'œuvre  du 
salut. 

Div.  :  I.  Moins  on  craint,  plus  on  a  lieu  de  crain- 
dre; II.  plus  on  craint,  moins  on  a  sujet  de  crain- dre. 

Notice  sur  Guillaume  de  S.  Martin.  785 

SERMONS  SUR  L'AVENT.  787 

Serm.  I.   Pour    le   1er  dim. 

gement. Prop.  :  Notre-Seigneur  viendra  pour  juger  les 
hommes. 

Div.  :  I.  Vérité  incontestable  de  ce  jugement. 
II.  rigueur  de  sa  justice. 

Serm  II.  Pour  le  lundi.  De  la  naissance  du 
péché  dans  nos  âmes.  799 

Div.  :  I.  Inimitié  du  côté  de  l'homme  qui  déclare 
la  guerre  à  Dieu;  IL  inimitié  du  côté  de  Dieu 

qui  haït  l'homme  ;  111.  inimitié  plus  grande  même 
dans  l'homme  qu'elle  ne  l'est  dans  Dieu. 

Serm.  III.  Pour  le  mardi.  Du  progrés  ou  de 

l'habitude  du  péché.  810 

Div.  :  1.  La  naissance  en  est  aisée;  II.  les  pro- 

grès en  sont  dangereux;  III.  la  fin  en  est  malheu- 
reuse. 

de   l'Av.  Sur  le  ju- 

787 

De   l'abandonne- 
822 

Serm.  IV.  Pour  le  mercredi. 

nient  au  péché. 

Div.  :  I  Le  pécheur  abandonné  n'a  plus  d'inspi- 
rations; II.  il  n'a  plus  de  direction  et  suit  ses  pas- 

sions déréglées;  III.  il  est  livré  aux  insultes  et  à  la 

tyrannie  des  démons. 

Serm.  V.  Pour  le  jeudi.  De  l'impénitence  fi- nale. 832 

Div.  :  I.  L'impénitence  finale  établit  la  réproba- 
tion à  la  mort  ;  IL  elle  la  fait  connaître  avant  la 

mort  ;  III.  elle  la  consomme  après  la  mort. 

Serm.  VI.  Pour  le  vendredi.  De  la  peine  du 
péché.  844 

Div.  :  I.  Contradiction  dans  ce  que  le  pécheur 
souhaite  et  ne  possède  pas  ;  11.  contradiction  dans 

ce  qu'il  ne  veut  pas  et  qu'il  souffre. 

Serm.  VIL  Pour  le  2°  dim.  de  l'Av.  Des  afflic- 
tions. 856 

Div.  :  I.  L'affliction  des  bons  est  le  berceau  des 
vraies  félicités  ;  II.  le  bonheur  des  méchants  est  le 
tombeau  des  vraies  félicités. 

Serm.  VIII.   Pour  le   lundi. 

péché. 

Premier   effet   du 

868 
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Prop.  :  11  anéantit  jusqu'à  la  condition  des  hom- 
mes le  Verbe  même  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Anéantissement  dans  son  objet  :  l'hom- 
me n'est  qu'un  néant  ;  II.  anéantissement  dans 

son  sujet  :  Dieu  cache  sous  un  corps  sa  majesté  ; 
III  anéantissement  dans  ses  circonstances  :  il  dé- 

robe aux  yeux  des  hommes  les  plus  éclatantes 
actions  de  sa  vie. 

Serm.  IX.  I'our  le  mardi.  Deuxième  eiiel  du 
péché.  873 

Prop.:  Il  anéantit  Dieu  jusqu'à  l'état  des  es- claves. 

Div.  :  I.  Dieu  s'est  abaissé  jusqu'à  la  servitude 
des  hommes  ;  II.  il  s'est  abaissé  jusqu'à  la  servi- 

tude des  hommes  esclaves. 

Serm.  X.  Pour  le  mercredi.  Troisième  effet  du 
péché.  889 

Prop.  :  Il  anéantit  Dieu  jusqu'à  la  condition  des 
pécheurs. 

Div.:  I.  Jésus  dans  le  sein  de  son  père  est  l'image 
de  Dieu  ;  dans  le  sein  de  l'homme,  il  est  l'image  du 
péché  ;  II.  dans  le  ciel,  image  pleine  de  Dieu  ;  sur 

la  terre,  image  pleine  dépêché;  III. dans  l'éternité, 
image  qui  a  toute  la  gloire  de  Dieu;  dans  le  temps, 
image  qui  a  toute  la   confusion  du  péché. 

Serm.  XI.  Pour  le  jeudi.  Quatrième  effet  du 
péché.  900 

Prop.  :  Il  anéantit  Dieu  jusqu'à  la  condition  des 
morts. 

Div.  :  I.  Péché,  motif  de  la  mort  de  Jésus,  qu'il  a 
exigée  de  la  justice  de  Dieu  ;  II.  péché,  principe 
de  cette  mort  au  Jardin  des  Olives  et  sur  le  Cal- 

vaire ;  III.  péché,  perpétuel  ennemi  de  Jésus,  qu'il 
fait  mourir  tous  les  jours  dans  les  âmes  vivant  de 
sa  grâce. 

Serm.  XII.  Pour  le  vendredi.  Nécessité  de  l'In- 
carnation. ',)[[ 

Div.  :  I.  Jésus  devait  être  la  voie  pour  tirer  les 
pécheurs  de  leur  égarement  ;  II.  la  vérité,  pour 
dissiper  leurs  illusions;  III.  la  vie,  pour  les  délivrer 
de  la  mort. 

Serm.  XIII.  Pour  le  3°  dim.  de  VAv.  De  l'ambi- 
tion. 923 

Div.  :  I.  Combien  elle  est  aveugle  dans  sos  pro- 
jets ;  II  combien  elle  est  criminelle  dans  ses  pour- 

suites ;  III.  combien  elle  est  funeste  dans  ses  ef- 
fe's. 

Serm.  XIV.  Pour  le  hindi.  L'ordre  des  créa- 
tures renversé  par  le  péché.  938 

Div.  :  I.  Le  pécheur  refuse  à  Dieu  son  adoration 
pour  la  donner  à  la  créature  ;  II.  il  lui  refuse  sa 

prière  et  n'attend  d'autres  biens  que  de  la  créa- 
ture ;  III.  il  lui  refuse  son  sacrifice  pour  tout  don- 

ner à  la  créature. 

Serm.  XV.  Pour  le  mardi.  L'innocence  des 
créatures  corrompue  par  le   péché,  951 

Prop.  :  La  créature  concourt  au  péché  de l'homme. 

Div.  :  I.  En  l'aidant  à  le  commettre,  par  la  coo- 
pération ;  II.  en  le  sollicitant  à  le  faire,  par  la  ten- 

tation ;  II'.  en  séduisant  son  esprit,  par  la  séduc- tion. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mercredi.  La  bénédiction 

des  créatures  dans  l'ordre  naturel,  changée 
en  malédiction  par  le  péché.  963 

Prop.  et  Div,  Le  pécheur  ne  possède  les  créatu- 

res :  I.  qu'avec  inquiétude:  IL  avec  division  ;  III. 
avec  contradiction.. 

Serm.  XVII.  Pour  le  jeudi.  La  bénédiction  des 

créatures  dans  l'ordre  surnaturel,  changée 
en    malédiction    par  le    péché.  974 

Div.  :  I.  11  oblige  Dieu  de  retirer  ses  grâces  à 

l'homme  qui  abuse  des  créatures;  IL  il  oblige 

Dieu  de  venger  le  mépris  qu'il  fait  de  ses  grâces. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  4™'  dim.  de  VAv.  De  la 
pénitence,  nouveau  baptême  du  chrétien  pé- 
cheur.  986 

Div.  :  I.  C'est  un  baptême  d'eau  par  les  larmes 
qu'elle  fait  verser;  IL  baptême  de  sang,  parla 
douleur  et  les  mortifications  qu'elle  exige  ;  III. 

baptême  de  feu,  par  la  charité  qui  doit  l'accompa- 

gner. 

Serm.  XIX.  Pour  le  lundi.  Des  dispositions  à 
la  fête  de  Noël.  999 

Div.  :  I.  Le  sacrifice  de  notre  cœur;  IL  l'inno- 
cence de  notre  âme  ;  III.  la  pratique  des  vertus 

chrétiennes. 

Serm.  XX.  Pour  le  mercredi  des  cendres.  La 

grande  misère  de  l'homme  sur  la   terre.    1012 
Div.  :  I.  Dans  sa  nature  ;  IL  dans  sa  fortune; 

III.  dans  son  péché. 

Serm.  XXI.  Pour  le  jeudi  d'après  les  cendres. 
Soumission    à    Dieu.  1028 

Prop.  :  Toute  la  nature  de  l'homme  consiste  à 
craindre  Dieu  et  à  lui  obéir. 

Div.  :  I.  L'homme  n'est  homme  qu'autant  qu'il 
est  vertueux;  IL  il  n'est  vertueux  qu'autant  qu'il 
est  maître  de  ses  passions;  III.  il  n'est  maître  de 
ses  passions  qu'autant  qu'il  est  soumis  à  Dieu. 
Serm.  XXII.  Pour  le  1er  dim.  de  carême.  Guerre 

que    le    chrétien  doit    livrer    au  démon.     1043 

Div.  :  I  Le  combat  étant  perpétuel,  il  faut  tou- 
jours être  sur  ses  gardes;  IL  La  victoire  étant 

obligatoire  nous  n'avons  point  d'excuse  à  nos  pé- 
chés; III.  cette  victoire  appartenant  à  Dieu,  il  faut 

lui  en  rapporter  toute  la  gloire. 

Serm.  XXIIf.  Pour  le  second  mercredi  de  ca- 
rême. La  pénitence  des  Ninivites  est  la  con- 

damnation des  chrétiens  de  nos  jours.        1059 

Div.  :  I.  Ils  ont  été  plus  innocents  que  nous 
dans  leurs  mœurs;  IL  plus  zélés  dans  leur  reli- 

gion; III.  plus  dociles  et  plus  sincères  dans  leur 
conversion. 



IX 

52- 
Serm.  XXIV.  Pour  le  2mC  dim.  de  carême.  La 

parole  de  Jésus-Christ.  1075 

Div.  :  I.  Nous  sommes  obligés  de  L'entendre;  II 
nous  sommes  obligés  de  n'entendre  que  Lui  ;  III. 
nous  sommes  obligés  de  L'entendre  avec  attention 
et  affection. 

Serm.  XXV.  Pour  le  3">e  clim.  de  carême.  Sur  la 
vérité  étangélique.  1092 

Div.  :  I.  Ceux  qui  la  savent  ne  la  disent  point  ; 

IL  ceux  à  qui  on  la  dit  ne  l'écoutent  point  ;  III. 
ceux  mêmes  qui  l'écoutent  n'en  profitent  point. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  4«  dim.  de  carême.  La 
Traie  confiance  en  la  Providence  de  Dieu  doit 
éviter  un  double  excès.  1107 

Div.  :  I.  Celui  d'être  excessive  pour  les  choses 
spirituelles  ;  IL  celui  d'être  trop  faible  pour  les 
choses  temporelles. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  4e  lundi  du  carême.  Sur 
la  Maison  de  Dieu.  1122 

Prop.  :  Il  n'y  a  rien  de  si  terrible  que  la  maison de  Dieu. 

Div.  :  I.  A  cause  de  la  sainteté  des  mystères  qui 

la  consacrent  ;  II.  à  cause  de  l'impiété  des  mau- 
vais chrétiens  qui  la  déshonorent  et  la  profanent. 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  5°  mercredi  de  carême. 

De   la   foi   et   de    l'infidélité.  1136 

Div.  :  I.  La  foi  est  la  souveraine  sagesse  ;  IL 

l'infidélité,  le  plus  grand  et  le  plus  profond  des 
aveuglements. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  5e  jeudi  de  carême.  Sur 

les  larmes  que  l'on  verse  au  sujet  des  morts. 
1147 

Div.  :  I.  Injustice  que  nous  faisons  aux  morts 
de  les  pleurer  ;  IL  source  de  cette  injustice:  notre 

ignorance  et  le  peu  de  discernement  que  nous  fai- 
sons du  bien  et  du  mal  de  les  pleurer  ;  III.  infidé- 

lité que  nous  commettons  contre  Dieu  en  pleurant 
les  morts. 

Serm.  XXX.  Pour  le  lundi  de  la  Passion. 

Moyens  pour  passer  le  temps  de  la  Passion 
selon  1  esprit  de  Dieu  et  de  1  Eglise.  1159 

Div.  :  I.  11  faut  faire  pénitence;  II.  il  faut  tout 
faire  en  esprit  de  pénitence. 

Serm.  XXXI.  Pour  le  mardi  de  la  Passion.  La 

grande  pensée  de  la  mort  dans  la  vie  chré- 
tienne. 1173 

Div.  :  I.  On  pense  beaucoup  à  la  vie  et  on  fait 
toutes  choses  pour  elle  ;  IL  on  ne  pense  point  à  la 

mort  et  l'on  ne  fait  rien  pour  elle  ni  pour  son 
salut. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  la  gloire  du  monde  marque  de  la  ma- 
lédiction   de   Dieu.  1187 

Div.  :  I  Elle  n'a  ni  vérité  en  elle-même  ;  II.  elle 
n'a  ni  justice  de  la  part  de  ceux  qui  la  cher- 

chent ou  qui  la  donnent  ;  III.   elle   n'a  ni  bonté  : 

c'est  le  supplice  et  la  peine  des  ambitieux;  IV. 
elle  n'a  ni  sûreté:  objet  perpétuel  des  plus  funestes revers. 

Serm.  XXXIII.  Pourle  jeudi  de  la  semaine  sainte . 

Le  lavement  des  pîeds  exemple  d'humilité crhétienne.  1205 

Div.  :  I.  De  la  part  de  Jésus  prosterné  aux  pieds 

des  hommes  ;  IL  de  la  part  des  Apôtres  confon- 
dus de  voir  Jésus  en  cet  abaissement. 

Serm.  XXXIV.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo. 

Le  triomphe  de  la  justice  et  de  la  miséricorde 
par   la    mort   de    J.-t  .  1212 

Div.:  1.  Triomphe  de  la  justice  qui  se  venge  sur 
Jésus  innocent  ;  II.  triomphe  delà  miséricorde  qui 
fait  servir  cette  vengeance  à  la  rédemption  des 
coupables. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo. 

Sur  la  paix  que  Jésus-Christ  donne  a  son 
Église.  1244 

Prop.  :  Jésus  donne  trois  sortes  de  paix  à  son 

Eglise. 
Div.  :  I.  La  paix  par  lajustice,  pendant  la  vie  : 

à  l'Église  militante  ;  il.  la  paix  par  la  persévérance 
au  moment  de  la  mort  :  à  l'Église  souffrante  ;  Iil. 

la  paix  par  la  gloire  dans  le  ciel  :  à  l'Église  triom- 

phante. Panég.  de  S.  Gencst.  1259 

Prop.  :  La  conversion  de  S.  Genest  est  infini- 

ment glorieuse  à  Jésus-Christ. 
Div.  :  I.  A  sa  sagesse,  qui  confond  la  malice  de 

ses  ennemis  et  la  fait  servir  au  dessein  de  sa  pro- 
vidence ;  II.  à  sa  miséricorde,  qui  convertit  cet 

homme  dans  le  feu  et  l'action  de  sa  passion  ;  111. 

à  sa  puissance,  qui  le  sanctifie  d'un  coup  et  porte 
son  zèle  au-delà  de  son  impiété. 

Panég.  De  S.  Fiacre.  1268 
Prop.  :  S.  Fiacre  est  le  modèle  des  chrétiens. 

Div.  :  I.  Par  son  humilité  qui  lui  fait  abdiquer 

une  couronne  temporelle  pour  faire  de  lui  l'esclave 
de  Jésus-Christ;  II.  par  sa  pénitence  qui  a  fait  que 
cet  esclave  de  Jésus-Christ  régnât  sur  son  cœur  et 

sur  ses  passions. 

Panég.  De  Ste  Rose  de  Lima.  1281 

Prop.  :  Ste  Rose  montra  la  violence  qu'il  faut 
faire  à  Dieu  pour  entrer  au  ciel. 

Div.  :  1.  Par  son  humilité  si  profonde;  IL  par  sa 
charité  si  ardente;  IL  par  sa  pénitence  si  cruelle. 

Panég.  De  S.  Maurice.  1297 

Div.  :  I.  La  plus  grande  gloire  de  S.  Maurice 

a  été  de  souffrir  et  de  mourir  pour  Jésus-Christ  ; 
IL  nous  pouvons  partager  sa  gloire  en  lui  deman- 

dant la  grâce  d'une  sincère  conversion  et  celle 
d'imiter  ses  vertus. 

Panég.  De  S.  Côme  et  S.  Damien.  1310 

Prop.  et  Div.  :  Ces  deux  saints  sont  les  modè- 
les :  I.  des  bons  citoyens  :   en  exerçant  avec  tant 



de  charité  la  profession  de  médecins  pour  le  salut 
temporel  de  la  république;  II.  des  parfaits  chré- 

tiens :  en  donnant  généreusement  leur  vie  dans  les 
supplices  pour  confesser  leur  foi. 

Panég.  De  S.  Bodille,  martyr.  1318 

Prop.  et  Div.  :  La  sainteté  de  S.  Bodille  a  éclalé 

surtout  au  moment  de  son  martyre  :  I.  par  son  zèle 

qui  l'a  poussé  à  le  rechercher;  II.  par  sa  patience 
qui  le  lui  a  fait  souffrir  avec  tant  de  gloire. 

SERMONS  POUR  L'OCTAVE  DU  T.  S.  SA- 
CREMENT. 1328 

Serm.  I.  L'Eucharistie   est   un    feu.  ibid 

Prop.  :  De  même  que  le  feu  est  le  plus  pur  des 

éléments,  de  même  l'Eucharistie  est  le  plus  pur,  le 
plus  saint  des  sacrements.  Cette  sainteté  provient  : 

Div.  :I.  Delà  consécration  où  s'épuise  la  sainteté 
d'un  d'un  Dieu  incarné,  d'un  Dieu  crucifié,  d'un 
Dieu  ressuscité;  IL  de  la  communion  oii  il  s'unit 
à  nous  par  la  plénitude  de  la  sainteté  de  sa  divine 

union  et  de  sa  passion  ;  III.  des  dispositions  qu'il, 
exige  :  humilité  profonde,  pureté  éminente,  foi 
vive  et  animée. 

Serm.  IL  C'est   un   ieu    qui   luit.  1339 

Prop.  :  I.  L'Eucharisiie  étant  la  source  de  la  vie 
éternelle,  et  la  vie  éternelle  consistant  dans  la 
vision  de  Dieu,  elle  nous  dispose  à  celte  vision  : 

Div.  :  I.  Par  illumination,  au  moyen  de  la  grâce 
qui  ouvre  notre  esprit  et  dissipe  son  aveuglement  ; 
II.  par  direction,  au  moyen  de  la  sagesse  qui  ap- 

plique nos  regards  vers  Dieu  et  nous  donne  le  don 
du  discernement  ;  III.  par  élévation,  au  moyen  de 
la  lumière  de  gloire  qui  fixe  nos  regards  sur  Dieu 

et  l'unit  à  nous  immédiatement. 

Serm.  III.  L'Eucharistie  est  un  feu  qui  luit 
sans  brûler.  1351 

Prop.  :  A  la  différence  du  feu  naturel  qui  dé- 

truit tout  ce  qu'il  touche,  l'Eucharistie  est  un  feu 
vivifiant  :  car  Jésus,  dans  ce  sacrement,  est  un 

pain  vivant  descendu  du  ciel. 

Div.  :  1.  Comme  vivant,  il  nous  anime  et  nous 

donne  la  vie  ;  IL  comme  pain,  il  nous  nourrit  et 

nous  conserve  la   vie  ;  III.  comme  venu  du  ciel,  il 
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est  éternel,  nous  ressuscite  et  nous  rend  la  vie. 

Serm.  IV.  C'est    un    feu    qui    brûle.  1364 
Prop.  :  De  même  que  le  feu  des  passions  brûle 

tous  les  biens  de  l'homme  pour  en  faire  un  sacri- 
fice au  démon,  de  même  l'Eucharistie  brûle  tous 

les  maux  de  l'homme  pour  en  faire  un  sacrifice  à 
Dieu. 

Div.  :  I.  Il  brûle  nos  péchés  et  nos  mauvaises 
passions  pour  nous  consacrer  à  Dieu  ;  IL  il  brûle 
ce  qui  excitait  les  colères  et  la  vengeance  de  Dieu; 
III.  il  brûle  notre  condamnation  à  l'enfer  et  nous 
rélablit  dans  les  droits  du  salut  et  de  la  gloire. 

Serm.  V.  C'est  un  feu  qui  ne  luit  pas.  1376 

Prop.  :  Jésus  dans  l'Eucharistie  est  un  feu  ca- 
ché, car  dans  ce  sacrement  : 

Div.  :  I.  II  est  invisible  à  nos  yeux,  c'est  pour- 
quoi il  demande  la  soumission  de  notre  esprit  ;  IL 

il  est  invisible  à  noire  raison,  c'est  pourquoi  il 
exige  son  admiration  ;  III.  invisible  à  nos  yeux  et 
incompréhensible  à  noire  raison,  il  a  tous  les 
droits  à  nos  adorations. 

Serm.  VI.  C'est  un  feu  qui  luit.  1388 

Prop.  :  L'Eucharistie  est  un  feu  qui  luit  non  seu- 
lement en  l'âme  {Sermon  II)  mais  aussi  à  l'àme. 

Div.  :  I.  Aux  yeux  de  la  foi  qui  le  croit;  IL  aux 

yeux  de  l'intelligence  qui  le  conçoit;  III.  aux  yeux 
de  l'amour  qui  le  connaît  dans  ses  grâces. 

Serm.  VIL  C'est  un  feu  qui  brûle.  1400 
Prop*:  De  même  que  le  feu  naturel  fond  et  unit 

les  substances  qui  lui  sont  confiées,  ainsi  l'Eucha- 
ristie unit  ensemble  : 

Div.  :  I.  L'homme  avec  Dieu,  en  s'incorporant  à 
noire  substance;  IL  l'homme  avec  l'homme  par  le 
feu  de  la  charité  fraternelle;  III.  l'homme  avec  lui- 
même,  en  lui  donnant  la  paix  et  en  unissant  son 
esprit  à  son  corps  dans  une  soumission  parfaite  de 
l'un  à  l'autre. 

Serm.  VIII.  C'est  un  feu  d'amour. 

1413 

Div.  :  I.  Car  Jésus-Christ  reçoit  dans  ce  sacre- 

ment tout  ce  qu'il  peut  désirer  :  nos  cœurs;  II.  car 
il  y  donne  tout  ce  qu'il  est  capable  de  donner  : lui-même. 

YO  LU  M  E X 

Notice  sur  le  Père  Maimbourg.  9 

SERMONS    POUR   LE    CAREME. 

Serm.  I.  Le    chrétien    doit   thésauriser  dans 
le    Ciel    et    non   sur   In   terre.  jd. 

Prop.  :  Les  trésors  célestes  ont  tous  les  avan- 
tages contraires  aux  défauts  des  trésors  terrestres. 

Div.  :  I.  L'acquisition  des  trésors  célestes  dé- 
pend de  nous  ;  IL  acquis,  ils  sont  uniquement  à 

nous  ;  III.  une  fois  à  nous,  nous  les  possédons 

pour  l'éternité  ;  IV.  par   anticipation  du  bonheur 
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infini  qu'ils  nous  préparent,  ils  rendent  le  cœur 
tout  céleste  et  tout  spirituel  dès  ici- bas. 

Serm.  II.  La  foi  «lu  Ceiitenîer  comparée 
avec    la    nôtre.  22 

Dit.:  I.  Dans  son   objet,    est-elle    universelle? 
II.  dans  son  motif,  est-elle  parfaitement  soumise 

à  l'autorité  divine  ;  III.  dans  son  acte,  est-elle  fer- 

me et  inébranlable  ;  IV.  dans  sa  fin,  aboutit-elle  à 

une  conduite  conforme  à  nos  croyances. 

Serm.  III.  Le  commandement  «l'aimer  ses 
ennemis.  ^4 

Div.  :  I.  Force  de  ce  précepte  ;  II.  manière  de  le 

pratiquer. 

Serm.  IV.  Le  jeune  «In  chrétien  enseigné 

par    le    jeiine    «le   Jésus-Uhrist.  47 

Prop.  :  Notre  jeûne  doit  être  conforme  à  celui 

de  Notre-Seigneur. 

Div.  :  I.  Il  doit  être  marqué  par  la  pénitence 

intérieure  ;  II.  par  la  pénitence  extérieure  ;  III.  ac- 

compagné d'un  esprit  de  charité  pour  le  prochain; 

IV.  avec  ces  conditions,  il  nous  assurera  la  vic- 
toire sur  nos  ennemis. 

Serm.  V.  La  crainte  qu'on  doit  avoir  du  juge 

et  du  jugement.  50 

Phop.  :  Elle  doit  venir  de  cela  même  qui  nous 

la  fait  perdre. 

Div.  :  I-  Nous  ne  craignons  pas  le  jugement, 

à  cause  de  la  bonté  du  juge;  or,  J.-C.aura  d'autant 

plus  de  rigueur  qu'il  aura  été  plus  miséricordieux 

pour  nous;  II.  le  délai  du  jugement  fait  que  nous 

ne  le  craignons  pas  ;  or,  il  n'en  sera  que  plus  sé- vère. 

Serm.  VI.  De  la  bonne  loi  dans  les  aîïaires 

temp«»relles.  70 

Prop.  :  Chrétiens,  évitez  la  mauvaise  foi  quand 
vous  traitez  avec  vos  frères. 

Div.:  I.  C'est  un  vol  ;  II.  qui  sera  terriblement 
puni  par  Dieu. 

Serm.  VII.  Le  Jugement  de  comparaison  (Jo- 

nas  et  les  Ninivites  :  Jésus-Christ  et  nous).         80 

Invitation  à  la  pénitence. 

Serm.  VIII..  Les  rebuts  soufferts  dans  l'orai- 
son (Chananéenne).  92 

Prop.  :  Les  rebuts  dans  l'oraison  et  la  prière 
sont  un  bien. 

Div.  :  I.  Dieu  les  envoie  pour  avoir  ce  qu'il  at- 

tend de  l'àme,  la  foi:  II.  l'âme  avec  la  foi  vive, 
obtient  désormais  tout  ce  qu'elle  demande  à  Dieu. 

Serm.  IX.  La  piseine  mystique  de  la  péni_ 
tence.  105 

Prop.  :  Le  sacrement  de  la  pénitence  est  la  pis- 
cine probatique  perpétuellement  ouverte  à  toutes 

les  maladies  de  l'àme. 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  l'ait  dans  ce  miracle  du 
pardon  des  péchés; II.  ce  que  doit  faire  le  pécheur; 
III.  ce  que  Dieu  attend  de  son  ministre. 

Serm.  X.  Sur  la  Transfiguration  de  TVotre- 
Seîgneur.  119 

Prop.  :  La  Transfiguration  de  N. -S.  est  le  mo- 
dèle de  la  gloire  des  saints. 

Div  :  I.  La  nature  du  bonheur  des  saints  ;  II. 

moyens  de  l'acquérir. 

Serm.  XI.  L*impt''nitcncc    finale.  131 

Prop.  :  C'est  le  dernier  et  le  plus  grand  des maux  de  cette  vie. 

Div.  :I.  C'est  un  horrible  mal  que  de  mourir  dans 
son  péché  ;  II.  qui  sont  ceux  qui  meurent  dans 
leur  péché  ?  III.  comment  ils  y  meurent. 

Serm.  XII.  Sur   la    chaire   «le  S.  Pierre.       143 

Prop.  :  Comme  Moïse  est  la  figure  de  S.  Pierre, 

ainsi  les  prérogatives  de  la  chaire  de  Moïse  se  réa- 
lisent en  la  chaire  de  S  Pierre. 

Div.  :  I.  Son  unité  ;  IL  sa  vérité;  III.  son  indé- 

pendance de  la  mauvaise  vie  de  ceux  qui  l'occu- 
pent ;  IV.  son  droit  à  notre  entière  soumission. 

Serm.  XIII.  De   l'ambition.  15? 

Prop.  :  L'ambition  opère  en  nous  les  effets  les 
plus  pernicieux. 

Div.:  I.  Elle  rend  aveugle  dans  la  fin  qu'on  se 

propose  ;  II.  téméraire,  dans  le  choix  et  l'usage  des 

moyens;  III.  querelleur,  contre  ceux  qui  s'opposent 
à  nous  ;  IV.  profane,  l'homme  le  plus  dévot. 
Serm.  XIV.  Sur   le    mauvais    riche.  1G8 

Div.:  I.  Cause  de  sa  damnation  :  II.  effet  de  sa 
damnaMon. 

Serm.  XV.  Sur    l'enfant    protligue.  180 

Prop.  :  Le  voyage,  le  retour  et  l'accueil  de  l'en- 
fant prodigue,  nous  représentent  le  départ,  le  re- 
tour du  pécheur  et  sa  réception  par  Dieu. 

Div.  :  I.  Le  voyage  ;  II.  le  retour  ;  III.  la  récep- tion. 

Serm,  XVI.   Sur   la   rechute. 190 

Prop.  :  Fiunt  novissima  illius  pejora  prioribus. 

Div.  :  I.  Ceux  qui  retombent  sont  plus  haïs  de 

Dieu,  et,  conséquemment  plus  punis;  II.  il  est 

très  difficile  et  presque  impossible  qu'ils  se  con- 
vertissent de  nouveau. 

Serm.  XVII.  S«ir  l'abus   «les   grâces..  204 

Prop.  :  Les  chrétiens  doivent  craindre  l'abus  des 

grâces. Div.  ;  I.  Jésus-Christ  les  abandonnerait  ;  IL  ils 

deviendraient  pires  que  les  au'res. 
Serm.  XVIII.  Sur  le  zèle  contre  le  vic«*.         21S 

Trop.  :  Le  zèle  contre  les  pécheurs  et  le  vice  est 

un  devoir  dont  il  se  faut  acquitter. 

Div.  :  I.  Avec  force  ;  IL  avec  discrétion  ;  III.  à 

ce  p.  ix,  nous  gagnerons  des  âmes  à  Dieu. 

Serm.    XIX.     Sur  les  mauvaises   coutumes 
«lu    inonde.  228 

Prop.  :  Maudites  soient  ces  coutumes  mon- 
daines. 
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Dit.:  I.  Les  unes  sont  superstitieuses;  II.  les 

autres,  très  pernicieuses  ;  III.  arrachons  ces  mau- 
vaises plantes. 

Serm.  XX.  L'art  souverain  de  guérir  les  pas- 
sions. 239 

Prop.  :  Les  passions  sont  des  maladies  qu'il  est 
souverainement  important  de  guérir. 

Div.  :  I.  La  maladie  ;  II.  le  médecin  ;  III.  le  re- 

mède ;  IV.  l'efl'e!. 
Serm.  XXL  Jésus   et  la   Samaritaine.         250 

Prop.  :  Considérons  ce  que  J.-C.  fit  pour  la  Sa- 
maritaine. 

Div.:  I.  Comment  J.-C.  la  purifia  (voie  purga- 

tive) ;  IL  comment  il  l'illumina  (voie  illuminative); 
III.  comment  il  l'embrasa  du  saint  amour  (voie 
unitive). 

Serm.  XXII.  La  Providence  de  Dieu.  268 

Prop.  :  Dieu  pourvoit  admirablement  aux  be- 
soins de  ceux  qui  se  donnent  tout  à  lui 

Div  :  I.  Il  a  soin  d'eux  par  lui-même,  par  ses 

grâces;  II.  il  a  soin  d'eux  par  l'intermédiaire  des 
autres  et  aussi  en  bénissant  le  fruit  de  leurs  tra- 
vaux. 

Serm.  XXIII.  De  la  manière  de  se  comporter 

dans  les  églises.  278 

Prop.  :  Les  églises  sont  des  lieux  saints. 

Div.  :I.  Elles  sont  la  maison  de  Dieu,  notre  père; 
IL  nous  sommes  les  enfants  de  Dieu;  III.  imitons 

J.-C.  dans  son  zèle  pour  la  maison  de  son  Père. 

Serm.  XXIV.  La  manière  d'apprendre  et  de 
pratiquer  la  doctrine  de  J.-C.  280 

Prop.  :  «  Si  quis  voluerit  facere  voluntatem  ejus, 
cognoscet  de  doctrina  ». 

Div.  :  I.  La  bonne  volonté  éclaire  l'entendement; 
II.  l'entendement  ainsi  éclairé  fait  agir  la  vo- 
lonté. 

Serm.  XXV.  Aveugles  clairvoyants  et  clair- 
voyants aveugles.  300 

Prop.  :  La  lumière  de  l'Evangile  se  présente  à 
tous,  mais  tous  ne  la  reçoivent  pas  également. 

Div.  :  I.  Chez  les  hommes  de  bonne  volonté, 
elle  produit  un  certain  aveuglement  qui  précède  la 
clarté  surnaturelle;  II.  chez  les  autres,  elle  éclaire, 
puis  s'obscurcit  et  s'éteint. 

Serm.  XXVI.  Du  mépris  de  la  vie  et  de  la 
mort.  314 
Prop.  :  Pour  vivre  heureux  et  sans  offenser 

Dieu,  il  faut  mépriser  la  vie  présente  et  ne  pas 
craindre  la  mort. 

Div.  :  I.  La  considération  de  la  mort  doit  nous 
faire  mépriser  la  vie  qui  la  précède;  II  la  consi- 

dération de  la  vie  éternelle  doit  nous  faire  mépri- 
ser la  mort. 

Serm.  XXVII.  Les  infirmités  des  amis  de 
Dieu.  326 

Prop.  :  Les  infirmités  des  amis  de  Dieu  ne  sont 
pas  mortelles. 

Div.  :  I.  Quelles  sont  ces  infirmités  ;  IL  leur  re- 
mède ;  III.  leur  guérison. 

Serm.  XXVIII    De  l'endurcissement.  339 
Prop.  :  Un  cœur  endurci  est  a  demi  damné. 

Div.  :  I.  Cause  de  l'endurcissement  du  cœur  ;  IL 
effet  ;  III.  punition. 

Serm.  XXIX.  Jésus-Christ  source  de  tous  les 
biens.  351 

Prop.  :  Il  faut  chercher  Jésus  source  de  tous 
biens. 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  faut  fuir  pour  trouver  Jésus  ;  II. 

ce  qu'il  faut  faire. 
Serm.  XXX.  Les  persécutions  «les  gens  de 
bien.  362 

Prop.  :  Imitons  J.-C.  dans  nos  persécutions. 

Div.  :  I.  Comment  agir  envers  ceux  qui  nous  at- 
taquent par  violence  ;  IL  envers  les  fourbes,  les 

médisants,  les  lâches  qui  nous  trahissent. 

Serm.  XXXI.  La   prédestination.  374 

Prop.  :  Il  y  a  des  marques  certaines  pour  re- 
connaître ici-bas  les  brebis  du  divin  Pasteur. 

Div.  :  I.  Quelles  sont  les  marques  des  prédesti- 

nés et  celles  des  réprouvés;  IL  libre  à  nous  d'avoir 
les  marques  des  prédestinés  ;  III.  connaissance 

que  nous  en  avons. 

Serm  XXXII.  La  conversion  d'une  Ame  pé- 
nitente   par   amour.  390 

Prop.  :  La  conversion  par  esprit  d'amour  revêt 

toutes  les  qualités  de  l'amour. 
Div.  :  I.  Elle  est  prompte  ;  IL  généreuse  ;  III.  ef- 

ficace ;  IV.  agréable  ;  V.  constante. 

Serm.  XXXIII.  La  méchante  politique  des 
gens   du   monde.  400 

Prop.  :  La  prudence  de  la  chair  a  tous  les  ca- 
ractères opposés  à  la  prudence  chrétienne. 

Div.  :  Pervertie  dans  ses  vues  ;  II.  aveugle  dans 

ses  moyens;  III.  impie  et  brutale  dans  l'exécution  ; 
IV,  opiniâtre  dans  ses  crimes  ;  V  elle  est  tou- 

jours malheureuse  dans  ses  entreprises. 

Serm.  XXXIV.  La  conversion  d'une  Ame. 
au    sacrement   de    Pénitence.  412 

Prop.  :  C'est  le  triomphe  de  la  bonté  de  notre 
divin  Roi. 

Div.  :  I.  Contrairement  aux  triomphateurs  de 

l'ancienne  Rome,  J.-C.  met  en  liberté  ses  captifs  ; 
II.  il  les  pare  de  ses  propres  dépouilles  ;  III.  ne 
les  attire  à  lui  que  pour  leur  faire  du  bien  ;  IV.  les 
comble  de  faveurs,  moyennant  un  léger  tribut. 

Serm.  XXXV.    La   véritable    dévotion.  422 

Prop.  :  Marie-Madeleine  aux  pieds  de  J.-C.  nous 
est  un  parfait  exemple  de  dévotion. 

Div.  :  I.  Sa  dévotion  fut  en  effet  solide  ;  II.  ten- 
dre ;  111.  agissante  ;  IV.  constante. 

Serm.  XXXVI.  L'art   de    bien   mourir.  434 
Prop.  :  La  mort  de  J.-C.  est  un  modèle  de  la  morl . 

Div.  :  I,  Dans  la  préparation  pour  le  spirituel  ; 
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56  - II.  dans  la  disposition  pour  le  temporel  ;  III.  dans 

les  actes  qui  accompagnent  la  mort  précieuse. 

Serai.  XXXVII.  La  Passion  de  J.-C.  modèle 

de   notre    Pénitence.  446 

Prop.  :  «  Christus  passus  est  pro  nobis,  vobis  re- 

linquens  exemplum  »  (l  Petr.  II,  SJ1). 

Div.  I.  Les  tristesses  de  J.-C  nous  enseignent 

la  contrition  ;  H.  les  humiliations  de  J.-C,  l'hum- 
ble aveu  de  nos  fautes;  III.  ses  douleurs  sensibles, 

•la  satisfaction;  IV.  sa  mort,  l'amendement  pour 
l'avenir. 

Serai.  XXXV1I1.  Les  glorieuses  prérogatives 

de  J.-C.  ressuscité,  communiquées  à  l'âme 

dans   la   justification.  474 

Div.  :  I.  Joie  spirituelle  ;  honneur  qui  l'élève 
infiniment  au-dessus  de  toute  la  nature  ;  II.  beauté 

admirable  ;  vie  divine. 

Serm.  XXXIX.  But  des  souffrances  de  Jé- 
sus-Christ. 484 

Prop.  :  Oportuit  pati  Xtum  et  ita  intrare  in  glo- 
riam  suant. 

Div.:  I.  Leçons  de  J.-C.  aux  disciples  d'Em- 
maus  ;  II.  applications  pour  nous. 

Serm.  XLI.  Effets  de  la  pensée  de  la  Passion 

du  Sauveur.  494 

Trop.  :  Elle  produit  en  nous  les  mêmes  effets 

qu'a  produits  la  Passion  pour  tout  le  monde  en  gé- 
néral. 

Div.  :  I.  Elle  nous  délivre  du  péché  ;  IL  nous  rem- 

plit de  grâces. 

Notice  sur  le  Père  Simon  de  la  Vierge.    503 

SERMONS  POUR  L'AVENT.  503 

Serm.  L  Sur  le  ingénient  dernier.  503 

Prop.  :  Le  jugement  rendra  à  chacun  entière 

justice. 

Div.  :  L  Tour  l'IIomme-Dieu,  exaltation;  IL  pour 

l'homme  pécheur,  confusion  ;  III.  pour  l'homme 
juste,  consolation. 

Serm.  IL  Sur  la  source  du  péché.  521 

Pi. op.  :  Asservis  à  la  concupiscence,  nous  avons 
trois  devoirs  envers  elle  : 

Div.  :  L  Nous  en  défier  ;  IL  l'affaiblir  ;  III.  nous 
en  humilier. 

Serm.  III.  Énormité  «lu  péché.  583 

Prop.  :  C'est  le  plus  grand  des  maux. 

Div.  :  I.  C'est  la  consommation  de  la  malice  de 

l'homme;  IL  l'objet  de  la  colère  divine;  III.  la 
cause  des  humiliations  du  Verbe. 

Serm.  IV.  Les  biens  dont  le  péché  nous  prive. 547 

Prop.  :  Il  nous  prive  de  tous  les  biens. 

Div.  :  I.  Biens  de  la  nature;  IL  de  la  fortune  ; 
II.  de  la  grâce. 

Serm.  V.  Les  châtiments  terrihles  du  péché 
en  enfer.  662 

Prop.  :  L'enfer  tourmente  tout  l'homme. 
Div.  :  I.  dans  ses  désirs;  IL  dans  ses  pensées  ; 

III.  dans  ses  sens  par  le  feu. 

Serm.  VI.  Sur  le  scandale  dans  l'Eglise.      578 
Prop.  :  Serpit  putrida  tabès  per  omne  corpus 

Ecclesiœ. 

Div.  :  I.  Zèle  des  apôtres  arrêté  par  les  scandales 
du  monde;  II.  sang  des  martyrs  étouffé  par  les 
scandales  du  monde  ;  III.  miracles  des  confesseurs 

combattus  par  les  scandales  du  monde. 

Serm.  VII.  Le  salut  de  l'âme.  594 

Prop.  :  C'est  notre  grande  et  unique  affaire. 
Div.  :  I.  Estime  à  faire  ;  IL  soins  à  prendre  ;  III. 

perte  à  craindre. 

Serm.  VIII.  Le  service  qu'on  doit  à  Dieu.     G12 
Trop.  :  Il  faut  nous  donner  tout  entiers  au  ser- 

vice de  Dieu. 
Div.  :  I.  Élude  sans  négligence  pour  connaître 

notre  Dieu  ;  IL  obéissance  parfaite  à  ses  volontés  ; 

III.  zèle  pour  ses  intérê's. 
Serm.  IX.  Sur  le  dépôt  précieux:  de  la  foi  à 
conserver.  629 

Prop.  :  La  foi,  c'est  tout  le  chrétien. 
Div.  :  I.  Les  ténèbres  de  la  foi  font  notre  mérite; 

II.  ses  vérités  font  notre  repos;   III.   ses  victoires 

font  notre  gloire. 
Serm.   X.  Le  souverain  bonheur  du  ciel.     642 

Prop.  :  Il  mérite  tout  notre  amour  et  tous  nos 

efforts. 

Div.  :  I.  Ne  pas  le  connaître,  c'est  faiblesse  d'es- 

prit ;  IL  ne  pas  le  désirer,  c'est  corruption  du  cœur  ; 

III.  ne  pas  le  mériter,  c'est  excès  de  lâcheté. 

Serm.  XI.  La  solide  piété.  660 

Prop.  :  Seule  elle  reconnaît  Dieu  pour  ce  qu'il 

est. 
Div.  :  L  Elle  le  craint   comme  Juge;   IL   l'aime 

comme  Père;  III.  le  sert  comme  Seigneur. 

Serm.  XII.  Sur  l'attache  naturelle    a  l'intérêt 

propre. 

674 
Prop.  :  C'est  une  passion  innée  en  nous,  et  des 

plus  funestes. Div.  :  Elle  est  violente  ;  II.  subtile  ;  III.  incu- 

rable. 

Serm.  XIII.  La  crainte.  690 

Prop.  :  Jésus-Christ,  en  venant  ici-bas.  a  ensei- 
gné la  vraie  crainte  qui  est  le  commencement  de 

la  sagesse. 

Div.  :  I.  Il  l'inspire  aux  esprits  audacieux;  IL  la 
règle  dans  les  esprits  faibles  ;  III.  la  perfectionne 
dans  les  esprits  trop  timides. 

Serm.  XIV.  Sur   l'amour    de    Dieu. 

705 
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Prop.  :  La  mesure  d'aimer  Dieu  est  de  l'aimer 
sans  mesure. 

Div.  :  I.  D'un  amour  souverain  ;  II.  fervent  ;  III. 
désintéressé. 

Serm.  XV.  Sur   l'amour   profane.  722 

Prop.  :  L'amour  sensuel  est  la  plus  honteuse  des 
passions. 

Div  :  I.  C'est  l'abomination  de  Dieu  ;  II,  la  déso- 
lation de  l'homme  ;  III.  la  confusion  du  christia- 

nisme. 

Serm.  XVI.    La   pénitence.  741 

Prop.  :  Elle  rend  la  grâce  de  Dieu  et  la  paix  de 
l'âme. 

Dtv.  :  I.  C'est  la  conversion  entière  ;  IF.  c'est 
Dieu  désarmé  ;  III.  c'est  la  paix  de  la  conscience. 

Serm.  XVII.  Sur   la   confiance    en    Dieu.     736 

Prop.  :  Dieu  mérite  toute  noire  confiance,  parce 

qu'il  a  toutes  les  qualités  qu'on  désire  en  celui 
qu'on  se  confie. 
Div.  :  I.  Potens  est  ad  protegendum  ;  II.  intel- 

ligens  ad  providendum;  III.  clemens  ad  succur- 
rendum. 

Serm.  XVIII.  La  reconnaissance  et  l'ingra- 
titude. 772 

Prop.  :  La  reconnaissance  est  un  devoir  pro- 

clamé par  la  nature,  et  pourtant  rien  n'est  plus 
rare. 

Div.  :  I.  Les  libertins  abusent  des  bienfaits  de 

Dieu  ;  IL  les  orgueilleux  les  dissimulent  ;  III.  les 
lâches  les  oublient. 

Serm.  XIX.  Sur   les   afflictions.  786 

Prop.  :  Elles  sont  un  grand  bien  que  la  Provi- 
dence nous  envoie. 

Div.  :  I.  Elles  dissipent  les  ténèbres  de  l'esprit  ; 
II.  calment  le  cœur  ;  III.  deviennent  la  gloire  du 
corps.  ,, 

Serm.  XX.  Sur   les   plaisirs   sensuels.  806 

Prop.  Us  sont  contraires  à  l'Evangile  et  à  Jésus- Christ. 

Div.  :  I.  Us  combattent  les  maximes  de  J.-C.  ; 
IL  conlrarient  ses  exemples  ;  III.  méprisent  ses 
promesses. 

Serm.  XXI.  Sur  la  substitution  des  Gentils  à 

la  place  des  Juifs,  et  des  infidèles  a  la 
nôtre.  821 

Prop  :  Quand  une  âme  ou  un  peuple  méprise  la 

grâce  de  J.-C,  elle  passe  à  d'autres. 
Div.  :  I.  Ainsi  les  Gentils  furent-ils  substitués 

aux  Juifs  ;  II.  ainsi  les  infidèles  de  nos  jours  le 

seront-ils  aux  chrétiens,  si  nous  méprisons  J.-C. 
et  sa  grâce. 

Serm.  XXII.  Sur  les  avantages  du  service  de 
Dieu. 

Prop.  :  Pas  de  vrais  biens,  même  ici-bas,  sans  le 
service  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Nul  établissement  de  fortune,  si  l'on  en 

sert  Dieu  ;  IL  nul  degré  d'honneur;  III.  nul  vrai 

plaisir. 
Serm.  XXIII.  Sur  les  qualités  de  l'Église.    853 

Div.  :  I.  L'Église  est  une  ;  II.  sainte;  III.  uni- 
verselle. 

Serm.    XXIV.    Homélie    sur   l'aveuglc-né.  874 
Prop.  :  Quamdiu  sum  in  mundo,  lux  sum  mundi 

mais: 

Div.:  I.  Les  uns  reçoivent  les  lumières  divines  ; 

II.  d'autres  les  combattent;  III.  d'autres' enfin  en 
sont  éblouis  et  ne  peuvent  les  soutenir. 

Notice  sur  le  P.  François  de  Toulouse.     892 

SERMONS    CHOISIS.  d. 

Serm.  I.  Péché    contre    le    Saint-Esprit.       id. 

Prop.  :  Le  péché  combat  et  cherche  à  détruire 
les  perfections  propres  au  S.  Esprit. 

Div.:  I.  L'amour;  II.  l'union  ;  III.  la  propriété 
d  être  un  don. 

Serm.  IL  Le    pécheur    est   un    déicide.         906 

Div.  :  I.  Raison  du  côté  de  Dieu  ;  IL  du  côté  de 

l'homme  ;  III.  du  côté  du  péché. 

Serm    III.  Le  pécheur  est  un  idolâtre.        91^ 

Prqp.  :  Les  pécheurs,  comme  les  païens,  pros- 
tituent leur  cœur  et  leurs  œuvres  au  démon. 

Div.  :  l.  Prouvée  par  l'Ecriture;  II.  par  la  rai- 
son; III.  conclusion:  fuyons  le  péché. 

Serm.  IV.  Les  regards  de  Dieu  surle  péché. 
930 

Prop.  :  Le  péché   est   l'objet  éternel    des   aver- 
sions de  Dieu,  parce  que  : 

Div.  :  I.  Il  le  regarde  comme   une    tache  et  une 

laideur;  II.   il   le  sent  comme  une  puanteur;  III  - 

il  le  considère  et   le  poursuit  comme  l'objet  de  sa 
colère. 

Serm.  V.  Le  pécheur  est  un  démon.  941 

Prop.  :  I.  Le  péché  opère  en  l'homme  l'épou- 
vantable métamorphose  de  l'homme  en  démon. 

Div.  :  I.  Prouvée  par  l'Ecriture  et  la  raison;  II. 

le  pécheur  est  môme  pire  qu'un  démon:  III.  son 
châtiment  sera  plus  rigoureux  que  celui  du  démon 

Serm.  VI.  Le  péché  est  un  mal  souverain.  949 

Prop.  :  Le  péché  est  un  vide  denotre  essentielle 
perfection  (Aug.). 

Div.  :  I.  Le  bien  souverain  dont  le  péché  nous, 
dépouille;  IL  le  malheureux  état  du  sujet  privé 
de  ce  souverain  bien. 

Serm.  VIL  Le  péché  est  la  source  de  tous  les 
maux.  963 

Prop.  :  Le  péché  brise  l'ordre  et  l'harmonie  éta 
blies  par  Dieu,  et  cause  ainsi  tout  mal. 

Div.  :  I.  En  ce  qu'il  détruit  la  dépendance  de 
l'homme  vis-à-vis  de  Dieu,  Dieu  le  punit  de  maux 

universels;  IL  en    ce   qu'il  détruit  en  l'homme     '>■. 
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sujétion  du  corps 'à  l'âme...  maux  particuliers; 
III.  en  ce  qu'il  détruit  les  relations  dans  la  société 
humaine...  maux  singuliers. 

Serm.  VIII.  Le  péché  et  les  bonnes  œuvres 
précédentes.  975 

Prop.  :  Le  péché  mortifie  toutes  les  bonnes 
œuvres. 

Div.  :  1.  Démontré  par  l'Ecriture  ;    II.  la  raison; 
III.  quelques  réflexions. 

Serm.  IX.  Le  péché  et  les  bonnes  oeuvres 
laites  en  cet  état.  984 

Prop.  :  Le  péché  rend  inutiles  pour  le  ciel  tou- 
tes les  bonnes  œuvres  faites  en  cet  état. 

Di".  :  I.  Prouvée  par  l'Ecriture  et  le  témoignage 
des  saints;  II.  par  la  raison;  III.  réponse  à  une 

objection. 

Serm.  X.  Le  péché  mortel  nous  prive  «le  no- 
tre fin.  995 

Prop.  :  Dieu  étant  notre  fin,  le  péché  nous  en- 

lève la  connaissance,  l'amour  et  la  recherche  de 
cette  fin. 

Div.  :  I.  Il  nous  ôte  la  vue  de  Dieu;  II.  nous 

donne  de  la  haine  poui-  Lui;  III.  nous  fait  poursui- 
vre une  fin  contraire. 

Serm.  XI.  Le  péché  est  un  néant.  1007 

Prop.  :  La  grâce  fait  de  l'homme  un  être  divin 
par  participation  et  dépendance;  mais  le  péché 
remplace  cet  être  divin  par  le  néant. 

Div.  :  I.  Prouvé  par  la  S.  Ecriture  et  l'autorité 
des  saints;  IL  par  des  raisons  théologiques;  111. 
par  des  exemples. 

Serm.  XII.  Le  péehé  d'habitude.  1018 

Div.  :  I.  Il  est  plus  énorme  que  d'autres;  II.  il  est 
très  difficile  de  s'en  défaire  ;  I JI.  il  est  puni  plus 
rigoureusement. 

Serm.  XIII.  Le  pécheur  obstiné.  1030 

Div.  :  I.  Il  est  inhabile  à  recevoir  les  impressions 

de  la  grâce:  II.  toutes  ses  passions  l'attachent  au 
mal;  III.  il  fait  la  guerre  à  Dieu  en  méprisant  ses 
lois  et  ses  bienfaits. 

Serm.  XIV.  La  servitude  du   pécheur.  Le  pé 
cheur  comparé  au  peuple  juif.  1044 

Div.  :  î.  La  noblesse  du  captif;  II.  la  bassesse 

du  tyran  qui  l'asservit;  III.  langueur  que  le  tyran exerce  sur  le  captif. 

Serm.  XV.  Le  péché  est  la  mort  de  notre 
ame.  1061 

Prop.  :  Je  dis  à  la  plupart  d'entre  vous  :  «  Nomen 
habes  quod  vivas,  et  mortuus  es  ». 

Div.  :  I.  Vous  paraissez  vivants,  mais  vous  êtes 
morts;  II.  comment  cette  mort  vous  est  arrivée  : 
III.  funestes  efietsde  cette  mort. 

Serm.  XVI.  Aveuglement  du  pécheur.         107(3 
Prop.  :  «  Erraverunt  cœci  »  (Jér.). 

Div.  :  I.  Cause  de  cet  aveuglement  ;  II.  effets  ; 
III.  moyens  de  l'éviter. 

Serm.  XVII.  Folie  du  pécheur.  1088 
Prop.  :  La  sagesse  consiste  à  se  souvenir  du 

passé,  à  bien  user  du  présent  et  à  prévoir  l'ave- 
nir :  le  pécheur  fait  le  contraire... 

Serm.  XVIII.  Les  péchés  des  chrétiens  sont 
incomparablement  plus  énormes  que  les  au- 

tres.. 1100 

Div.  :  1.  A  cause  de  l'éminence  de  l'état  du 
chrétien;  IL  à  cause  d'une  plus  grande  connais- 

sance qui  leur  est  donnée,  III.  parce  qu'ils  sont 
les  enfants,  les  amis  et  les  temples  de  Dieu. 

Serm.  XIX.  Le  péché,  combien  il  est  vil.  1112 

Prop.  :  Le  pécheur  dégrade  tous  les  dons  qu'il 
avait  reçus  de  Dieu. 

Div.  :  !.  11  perd  la  grâce;  II.  flétrit  son  honneur  : 
III.  perd  même  la  raison. 

Serm.  XX.  Le  péché  est  un  sommeil.  1123 

Prop.  :  C'est  une  léthargie  de  l'âme,  mais  dont 
les  effets  sont  opposés  au  sommeil  du  corps. 

Div.  :  I.  C'est  un   travail,  une  inquiétude  conti- 
nuelle ;  II.  il  dissipe  nos  forces;  III.  il  est  une  mar- 

que de  mauvaise  santé  et  un  pronostic  de  mort. 

VOLUME     XI 

SERMONS  CHOISIS  DE  FRANÇOIS  DE  TOU- 
LOUSE {suite). 

Serm.  XXI.  Dieu  veut  sauver  tous  les  hom- 
mes. 9 

Div.  :  I.  Preuves  d'Ecriture  Sainte.  J.-C  est 
mort  pour  tous.  II.  Raisons  théologiques  :  Dieu 

veut  le  salut  de  tous   d'une  yolonté  qui  est  éter- 

nelle en  son  principe,  efficace  en  ses  effets  et  con- 
tinue dans  sa  durée. 

Serm.     XXII.    Désir     de   Dieu    pour    sauver 
l'homme.  21 

Div.  :  I.  Dieu  a  soif  de  notre  salut;    IL  nous  de- 
vons avoir  soif  de  Dieu. 

Serm.  XXI II.  Espérance  du  pénitent,  34 
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Prop.  :  Espérance  du  pénitent  rendue  infailli- 

ble. 

Div.  :  I.  Par  la  puissance  de  Dieu  qui  peut  par- 
donner ;  II.  par  la  vérité  de  ses  promesses;  JI1. 

par  sa  bonté. 

Serm.  XXIV.  Justice  de  Dieu.  46 

Prop.  :  11  faut  craindre  le  souverain  Juge. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  voit  tous  les  crimes,  et  con- 
vaincu les  criminels;  II.  parce  qu'il  a  une  volonté 

de  punir  que  rien  ne  peut  fléchir;  III.  parce  que 
son  pouvoir  égale  sa  volonté. 

Serm.  XXV.  Folie  des  impénitents.  57 

Sommaire  :  C'est  une  folie  de  vouloir  une  fin 
sans  vouloir  les  moyens.  Or,  telle  est  la  con- 

sulte des  impénitents.  Le  pécheur  désire  trois 
choses  :  I.  Le  pardon  de  ses  péchés;  II.  la  grâce 
et  l'amitié  de  Dieu  ici-bas;  111.  la  gloire  éternelle. 
Or,  ces  trois  choses  ne  s'obtiennent  que  par  la 
pénitence.  Mais  le  pécheur  impénitent  ne  veut  pas 
par  la  pénitence.  Donc  il  est  un  insensé. 

Serm.  XXVI.  Crainte  du  pénitent.  68 

Prop.  :  La  pénitence  quoique  difficile,  est  1res 
douce  à  qui  veut  se  sauver  et  aimer  Dieu. 

Div.  :  I.  Preuves  d'Écriture  Sainte;  II.  raisons  : 
la  pénitence  satisfait  notre  besoin  de  justice,  nous 
retire  des  malheurs  et  nous  rend  les  biens  per- 

dus; III.  exemples. 

Serm.  XXVII.  Mauvaise  honte  du  pénitent.  76 
Div.  :  I.  Déraisonnable  dans  sa  nature  ;  II.  dom- 

mageable dans  ses  effets;  III.  remèdes  :  l'amour 
de  Dieu,  l'exemple  de  Madeleine,  la  crainte  véri- table. 

Serm.  XXVIII.  Pénitence  honorable.  87 

Div.  :  1.  Elle  honore  Dieu  et  augmente  sa  gloire 
accidentelle  ;  II.  elle  honore  le  pénitent. 

Serm.  XXIX.  Pénitenee  arbitre  entre  la  jus- 
tice et  la  miséricorde  de  Dieu.  99 

Div.  :  I.  Elle  soutient  les  intérêts  de  la  divine 
miséricorde  ;  IL  elle  modère  les  rigueurs  de  la 
justice. 

Serm.  XXX.  Douleur  du  pénitent.  HO 
Prop.  :  Nous  devons  avoir  une  grande  douleur 

d'avoir  offensé  Dieu  : 

Jiv.  :  I.  Preuves  d'Écriture  Sainte;  IL  preuves 
de  raison  tirées  de  la  perte  et  de  l'offense  de  Dieu  ; 111.  exemples. 

Serm.  XXXI.  Larmes  du  pénitent.  122 
Prop.  :  Nos  péchés  réclament  les  larmes  de  la 

pénitence. 

Div.  :  I.  Elles  ôtent  la  coulpe  ;  IL  elles  enlèvent 

l'obligation  à  la  peine;  III.  elles  effacent  la  tache du  péché. 

Serm.  XXXII.  Pénitence  des  damnés.  134 

Sommaire  :  I.  Ils  sont  eux-mêmes  les  auteurs  de 

leurs  supplices;  IL  ils  veulent  toujours  ce  qu'ils 

ne  pourront  jamais  avoir,  et  ne  veulent  pas  ce  qui 
les  accompagnera  toujours;  III.  ils  sont  privés, 
par  un  péché  mortel,  des  biens  célestes  auxquels 
ils  ont  des  titres  incontestables  ;  IV.  un  autre 

porte  la  couronne  qu'il  s'était  acquise. 
Serm.  XXXIII.  Conversion  du  pécheur.         146 
Prop.  :  La  pénitence  doit  être  entière  : 

Div.  :  f.  Écriture  Sainte  ;  IL  raison  :  la  conver- 
sion véritable  est  un  changement  et  un  sacrifice  ; 

III.  exemple. 

Serm.  XXX' V.  La  conversion  du  pécheur  est 
la    joie   de    la  très   Sainte    Trinité.  158 

Div.  :  I.  Joie  du  Père  ;  II.  joie  du  Fils  ;  III.  joie 
S.  Esprit. 

Serm.  XXXV.  Joie  des  Anges  à  la  conver- 
sion   du    pécheur.  169 

Div.  :  I.  A  cause  de  la  joie  de  Dieu,  dont  ils  sui- 

vent tous  les  mouvements;  IL  pour  l'amour  de  nous 
qui   leur    sommes  semblables;    III.  pour  l'amour 
d'eux-mêmes,car  nous  remplissons  les  vides  causé 
ar  la  désertion  des  mauvais  anges. 

Serm.  XXXVI.    Sollicitude    du  pénitent.       181 

Phop.  :  Le  pénitent  doit  s'occuper  à  faire  de  bon- nes œuvres. 

Div.  :  1.  Elles  sont  le  premier  fruit  de  la  grâce 

qu'il  a  reçue;  IL  elles  conservent  la  grâce  ;  III. 
elles  nous  méritent  la  gloire. 

Serm.  XXXVII.   Gratitude   du   pénitent.      197 

Le  pécheur  après  sa  conversion  offre  à  Dieu  en 
témoignage  de  sa  reconnaisance,  un  banquet  com- 

posé de  trois  services. 
Div.  :  I.  Service  :  le  temps  passé  ;  IL  service  :  le 

temps  présent  ;  111.  service  :  le  temps  futur. 

Serm  XXXVIII.  Examen  avant  la  contes- 
sion.  206 

Div.  :  Sa  nécessité  ;  IL  manière  de  le  faire  ;  III. 

il  doit  être  approprié  à  notre  état  de  vie. 

Serm   XXXIX.  De   la   contrition.  218 

Div.  :  Elle  doit  être  :  I.  surnaturelle  ;  IL  inté- 
rieure ;  III.  souveraine  ;  IV.  universelle. 

Serm.  XL.  Défauts  commis  dans  la  confes- 
sion. 227 

Div.:  I.  Cacher  ses  péchés  ;  II.  les  excuser  ;  III 

les  amoindrir. 

Serm.  XLI.  Du  bon  propos.  239 

Div.  :  I.  Sa  nature  ;  IL  motifs  qui  doivent  le  ren 

dre  inviolable  ;  III.  moyens  de  l'acquérir. 
Serm.  XLIL  De   la   satisfaction.  249 

Div.  :  I.  Sa  nécessité;  IL  oeuvres  par  lesquelles 

elle  s'accomplit  ;  Ht.  elle  doit  être  prompte. 

Serm.  XLIII.  Signes  qui  précéderont  le  ju- 
gement. 262 

Div.  :  I.  La  justice  de  Dieu  distributive  a  fait  du 

monde  un  palais  pour  l'homme  innocent  ;  IL  la 
justice  de  Dieu  commutative  a  fait  du  monde  une 
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60  - prison  pour  l'homme  criminel  ;  III.  la  justice  de 
Dieu  vindicative  a  fait  du  monde  un  échafaud  où 
il  sera  exécuté. 

Serm.  XLIV.  Différences  entre  le  premier 
et   le   deuxième   avènement.  276 

Sommaire  :  J.-C.  inconnu  humble  et  pauvre  dans 

le  l'r  viendra  dans  le  2e  comme  Fils  de  Dieu  ;  glo- 
rieux et  souverain  maître  des  trésors  et  des  hom- 

mes. 

Serm.  XLV.  Du  juge  des  vivants  et  des 
morts.  290 

Prop.  :  Craignez,  le  souverain  juge. 

Div.  :I.  Qui  est-il?  ;  II.  Dans  quel  appareil  vien- 
dra-t-il  nous  juger  ;  III.  motifs  qui  doivent  nous 
faire  redouter  de  paraître  en  criminels  devant  ce 
souverain  juge. 

Serm.  XLVI.  Honte  de  la  manifestation  des 

péchés  (au  jour  du  jugement).  302 

Div.  :  I.  Cetle  honte  en  elle-même;  II.  en  ses 

efiets;  III.  moyens  pour  l'éviter. 
Serm.  XLVII.  Sévérité  de  Dieu  à  punir  les 

plus  petits  péchés.  215 

Div.  :  I.  Compte  sévère  qu'il  nous  en  deman- 
dera :  II.  combien  sa  justice  tient  compte  des  plus 

petites  offenses:  III.  exemples. 

Serm.  XLVIII.  Pratique  de  la  foi.  329 

Div.  :  1.  La  foi  doit  être  active;  II.  de  quelle 

façon  ;  111.  dommages  où  s'exposent  ceux  qui  la 
laissent  languir. 

Serm.  XLIX.  Pourquoi  Dieu  a  commandé  «le 
I  iiiuier  342 

Prop.  :  Ce  commandement  est  tout  à  notre 
avantage. 

Div.  :  I.  H  nous  détermine  le  légitime  objet  de 
notre  amour;  II.  il  nous  rend  parfaits;  III.  il  nous 
donne  la  force  de  tout  entreprendre  pour  lui  plaire. 

Serm.  L.  Garder  les  commandements  de 
Dieu.  353 

Prop.  :  Nous  sommes  obligés  d'observer  les 
commandements  de  Dieu. 

Div.  :  I.  L'homme  a  été  créé  pour  cela  :  ad  hoc 
natus  est;  II.  l'homme  n'est  rien  sans  cela:  sine 

hocnihil  est;  III.  l'homme  est  parfait  avec  cela: 
hoc  est  enim  omnis  homo. 

Serm.  LI.  Dignité  du  prêtre.  365 

Diy.  :  I.  Grandeur  de  cette  dignité  ;  IL  honneur 

qui  lui  est  dû;  III.  vertus  qu'il  doit  pratiquer. 

Serm.  LU.  De  la  chasteté  (moyens  de  la  con- 
server). 381 

Div.  :  I.  Châtier  son  corps;  IL  chasser  les  mau- 
vaises pensées;  III.  veiller  pour  que  les  choses 

extérieures  ne  soient  pas  une  occasion  de  péchés. 

Serm.  LUI.  De  la  virginité.  399 

Div.  :  I.  Elle  est  un  bien  honnête;  IL  elle  est 

un  bien  utile   (biens  qu'elle   procure,  maux   dont 

elle  préserve);   III.  elle  est  un  bien  délectable. 
Serm.  LIV.  Luxe  «les  habits.  417 

Div.  :  I.  Dieu  nous  les  a  donnés  :  I.  pour  nous 
défendre  des  injures  du  temps,  et  les  hommes  en 
font  le  sujet  de  la  délicatesse  ;  IL  pour  couvrir 
notre  nudité,  et  les  hommes  en  font  le  sujet  du 
luxe  ;  III.  pour  la  bienséance,  et  les  hommes  en 
font  le  sujet  de  la  vanité. 

Serm.  LV.  La  colère.  431 

Div  :  I.  Sa  nature;  IL  ses  dégâts;  III.  ses  remè- 
des. 

Serm.  LVI.  La  gratitude.  415 

Div.  :  I.  Elle  est  un  devoir;  IL  moyens  de  nous 
en  acquitter;  III.  profits  qui  nous  en  reviennent. 

Serm.  LVII.  L'ingratide.  459 

Div.  :  I.  Elle  est  un  monstre  qui  s'élève  contre 
Dieu;  IL  un  désordre  épouvantable  qui  ruine  la 
société;  III.  une  tlétrissure  infamante  pour  celui 

qui  s'en  rend  coupable. 
Serm.  LVIII.  Du  mensonge.  472 

Div.  :  I.  Il  outrage  l'adorable  Trinité;  IL  il 
offense  la  société  civile;  III.  il  cause  un  grand 

dommage  à  son  auteur. 

Serm.  LIX.  De  la  bonne  conscience.  484 

Prop.  :  La  bonne  conscience  source  de  paix. 

Div.  :  I.  Preuves  d'Ecriture  Sainte;  IL  les  Sts 
Pères;  III.  raisons  et  exemples. 

Serm.  LX.  La  mauvaise  conscience.  498 

Div.  :  C'est  pour  les  méchants  :  I.  un  accusa- 
teur de  leurs  crimes  ;  IL  un  témoin  qui  dépose 

contre  eux;  III.  un  juge  qui  les  condamne;  IV.  un 

bourreau  qui  les  exécute. 
Serm.  LXI.  La  présomption.  515 

Div.  :  I.  Elle  est  injurieuse  à  Dieu;  IL  funeste 
aux  présomptueux;  III.  avantageuse  aux  diables. 

Serm.  LXII.  Le  jeu.  527 

Prop.  :  Il  faut  éviter  les  jeux,  surtout  les  jeux 
de  hasard. 

Drv.rl.  Ils  nous  font  perdre  les  biens  de  la  nature 
dont  le  plus  précieux  est  le  temps  ;  IL  de  la  for- 

tune; III.  de  la  grâce. 

Serm.  LXIII.  Les  danses.  540 

Prop.  :  I.  Il  faut  avoir  de  l'aversion  pour  les  dan- 
ses, sources  de  vanité  et  d'impureté. 

Div.  :  Par  ce  que  :  I.  Elles  sont  contraires  à  la 

foi  professée  au  baptême  ;  IL  elles  sont  contrai- 
res à  la  vérité;  III.  elles  sont  contraires  à  la  disci- 

pline ecclésiastique, 

Serm.  LXIV.  De  la  bonne  intention.  554 

Div.  :  I.  Elle  rend  saintes  les  actions  indiffé- 

rentes, et  méritoires,  les  plus  petites;  IL  la  mau- 
vaise intention  répand  un  venin  mortel  sur  les 

bonnes  œuvres  ;  III.  la  bonne  intention  sanctifie 

les  œuvres  qui  matériellement  sont  mauvaises. 

Serm.  LXV.  Lib«»rt«^  de  Dieu  «-t  des  créatures 

(au  jour  du  jugement).  565 
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Div.  :  I.  Le  jour  du  jugement  est  le  jour  de  la 

liberté  de  Dieu;  II.  des  créatures;  111.  de  l'escla- 

vage de  l'homme  pécheur. 

Serm.  LXVI.  Incarcération  de  saint  Jean 

par  Hérodc.  585 

Div.  :  I.  Hérode  esclave  sur  le  trône  ;  II.  saint  Jean 

libre  dans  sa  prison. 

Serm.  LXVII.  L'Église  persécutée.  598 

Div.  :  I.  Première  perfection  —  violente  —  celle 

des  païens;  II.  seconde  persécution  —  hypocrite  — 

celle  des  hérétiques  ;  III.  troisième  persécution  — 

très  dangereuse—  celle  de  l'Antéchrist. 

Serm.  LXVIII.  Pourquoi  Dieu  permet  des 

péchés  dans  le  monde.  613 

Div.  :  I.  Pour  la  perfection  de  l'univers;  II.  pour 

conserver  la  liberté  de  l'homme. 

Serm.  LXIX.  Pèlerinage  des  chrétiens.        G29 

Div.:  I.  Le  bon  pèlerin  :  1°  n'a  rien  en  propre  ; 

2°  passe  son  chemin  sans  bruit;  3°  soupire  sans 

cesse  vers  sa  patrie;  II.  La  pensée  que  nous  som- 

mes pèlerins  :  1°  nous  détache  de  ce  qui  passe; 

2°  adoucit  les  maux  de  la  vie  ;  3°  fait  supporter  la 

mort  avec  résignation. 

Serm.  LXX.  Des  litanies.  643 

Div.:  I.  Motif  de  leur  institution  ;  IL  fruits  que 

nous  en  retirons  lorsqu'elles  sont  faites  dans  l'es- 

prit de  l'Eglise  ;  III  moyens  d'acquérir  cette  bonne 
disposition. 

Serm.  LXXI.  Le  Saint-Esprit  est  la  pcrlection 

de  l'Église  et  des  fidèles.  658 

Div.  :  Il  est  venu  :  I.  pour  faire  connaître  la 

divinité  du  Verbe;  II.  pour  former  l'Eglise  du 
Christ;  III.  pour  sanctifier  chacun  des  fidèles. 

Serm.  LXXII.  Pourquoi  Dieu  ne  châtie  pas 

les  péchés  en  même  temps  qu'ils  sont  com- 
mis. 670 

Div.  :  I.  Pour  faire  paraître  sa  justice  et  sa  mi- 

séricorde ;  IL  pour  obliger  le  pécheur  à  se  con- 
vertir et  à  faire  pénitence  ;  III.  pour  nous  appren- 

dre comment  nous  devons  nous  conduire  quand  on 
nous  offense. 

Serm.  LXXI1I.  Excellence  de  la  profession 
chrétienne.  687 

Div.  :  I.  Elle  est  au-dessus  de  la  nature  ;  IL  au- 

dessus  de  la  loi  judaïque  ;  III.  nous  rend  sembla- 
bles au  Fils  de  Dieu. 

Serm.  LXXI V.  TVoblcsse   des   enfants  de  Dieu. 
706 

Div.  :  1.  Différence  entre  l'adoption  divine  et 
l'adoption  humaine;  II.  merveilleuse  façon  dont 
Dieu  nous  adopte  ;  III.  le  prix  de  cette  dignité 

d'enfants  de  Dieu  et  devoirs  que  cette  dignité 
nous  impose. 

Serm.  LXX  V.  Marques  pour  connaître  si 
on   aime    Dieu.  719 

Div.  :  I.  Ne  pas  l'offenser  ;  IL  parler  souvent  de 

lui;  III.  observer  ses  commandemen'.s  et  faire  ce 
qui  lui  plaît. 

Serm.  LXXVI.  Communions   douteuses.        733 

Prop.  :  Les  marques  auxquelles  on  peut  recon- 
naître si  la  communion  est  bonne  ou  sacrilège  sont  : 

Div.  :  I.  La  conduite  ordinaire  de  la  vie;  IL  si 

l'on  vient  à  la  Sainte  Table  poussé  par  un  pur  mo- 

tif extérieur  ;  III.  si  l'on  vit  aussi  mal  après 
qu'avant. 

Serm.  LXXVII.  Préparation  pour  recevoir 
le   S.   Sacrement.  744 

Div.  :  I.  Il  faut  nécessairement  une  préparation  ; 

II.  quelle  doit  être  cette  préparation  et  en  quoi 
elle  consiste  ;  malheur  de  ceux  qui  communient 

sans  préparation  ou  avec  une  préparation  légère. 

Serm.  LXXVIII.  Actions  de  grâces  après  la 
Stc  Communion.  758 

Div.  :  I.  Nécessité  ;  Il  méthode;  111.  châtiments 

dus  à  ceux  qui  s'en  abstiennent. 
Serm.  LXXIX.  Confréries  du  Très  Saint  Sa- 

crement. 772 

Div.  :  I.  En  quoi  elle  consiste;  IL  obligations 

qu'elle  impose;  III.  grâces  qu'elle  communique. 

Serm.  LXXX.  Réalité  du  corps  de  Jésus- 
Chri»t  dans  le  S.  Sacrement.  786 

Div.  :  I.  Parles  piro'.cs  de  la  promesse;  IL  par 

los  paroles  do  t'.uo.uution;  III.  par  les  choses  qui 
ui. .  ou.li  bon  institution. 

Serm.  LXXXI.  Vérité  du  S.  Sacrement  con- 

tre les  hérétiques.  801 

Div.  :  I.  Preuve  de  la  Ste  Ecriture;  II.  témoi- 

gnages des  docteurs  de  la  primitive  Eglise  ;  III.  té- 
moignages de  ceux  mêmes  qui  ont  nié  la  vérité 

du  S.  Sacrement. 

Serm.  LXXXII.  La  Ste  Vierge  nous  a  obtenu 

le  S.  Sacrement  de  l'autel.  818 

Div.  :  I.  Il  a  été  fait  en  elle;  IL  par  elle;  III. 

pour  elle. Serm.  LXXXIII.   Lavement  des  pieds.  830 

Div.  :  Jésus-Christ  se  montre  :  I.  serviteur;  II. 

seigneur;  111.  maître. 

Serm.  LXXX1V.  Trahison  de  Judas.  841 

Div.  :  I.  Motif  de  cette  trahison;  IL  gravité  de 

ce  crime  ;  III.  châtiment. 

Serm.  LXXXV.  Couronne  d'épines.  854 

Div.  :  I.  Raison  littérale  du  couronnement  d'é 
pines;  IL  raisons    pour  lesquelles  Jésus    le  per- 

mit; III.  raisons  qui  nous  regardent.  Les  épines 

figurent  notre  foi,  les  péchés,  les  afflictions,   enfin 

J.-C  a  voulu  en  émousser»les  pointes. 

Serm.  LXXXYI.  Louanges  de  la  Très  sainte 

Vierge.  864 

Prop.  :  Il  faut  être  dévot  à  Marie  et  l'aimer  de 

tout  son  cœur. 

Div.  :  I.  Dieu  et  les  anges  nous  en  donnent 

l'exemple  ;  IL  ses  mérites  et  ses  grandeurs  nous  y 
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obligent;  III.  la  dévotion  à  Marie  est  une  marque 
infaillible  de  prédestination. 

Serra.  LXXXVI.  Les  louanges  de  laTrès  Sainte 
Vierge.  877 

Div.  :  I.  Marie  dans  l'idée  de  Di°n  ■  tt  M^tip 
dans  les  regards  de  Dieu;  III.  Marie  uuns  les 
mains  de  Dieu. 

Serm.  LXXXVII.  Le  cantique  de  la  Très 
Sainte  Vierge.  889 

Drv.  :  I.  Sens  de  cette  parole  :  Magnificat;  II. 
comment  Marie  a  glorifié  Dieu  ;  III.  motifs  qui 

nous  obligent  d'imiter  Marie. 

Notice  sur  treuvé 

Avertissement. 

899 
902 

Serm.  I.  Explication  du  mystère  de  l'Ascen- 
sion. 903 

Prop.  :  L'Ascension  est  aussi  utile  que  la  Nati- 
vité de  J.-O. 

Div.  :  I.  Explication  du  mystère  ;  II.  application 
et  fruits  à  retirer. 

Serm.  11.  Dispositions  pour  recevoir  le  S. 
Esprit.  915 

Div.  :  I.  Se  débarrasser  des  attaches  vicieuses  ; 

II.  aimer  la  retraite  et  la  prière. 

Serm.  III.  L'Église  sanctifiée  par  le  S.  Es- 
prit. 923 

Div.  :1.  L'Église  petite  à  son  origine;  II.  le  S. 
Esprit  la  sanctifie;  III.  il  répand  sur  elle  la  pléni- 

h:d  •  ̂ e  ses  dons;  IV.  il  la  sanctifie  dans  l'unité-, 
Y.  il  ta  sanctifie  à  perpétuité. 

Serm  IV.  Amour  de  Dieu  pour  les  hommes 
en  donnant  son  Fils.  930 

Div.  :  I.  Circonstances  de  l'amour  du  Père  nous 

donnant  son  Fils;  II.  foi  qu'il  exige  de  nous  pour 
nous  accorder  un  si  grand  bien. 

Serm.  V.  Mystère  de  la  Sainte  Trinité.         946 

Div.  :  I.  Grandeur  du  mystère  ;  II.  culte  que  nous 
lui  devons. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  du  Très  Saint  Sacre- 
ment. 958 

Div.  :  1.  L'Eucharistie  est  le  signe  du  corps  de 
J.-C.  ;  II.  le  changement  qui  s'y  opère  par  la  con- 

sécration est  le  modèle  du  changement  qui  doit  se 
faire  en  nous  par  la  sainte  communion. 

Serm.  VII.  Pour  le  vendredi  de  l'octave  du 
Très  Saint  Sacrement.  969 

Div.  :  I.  L'Eucharistie  est  un  véritable  sacrifice; 

II.  mais  un  sacrifice  de  commémoration  et  d'ap- 
plication. 

Serm.  VIII.  Le  sacrifice  de  la  messe  est  le 

modèle  du  sacrifice  intérieur  que  nous  de- 
vons faire  de  nous-mêmes  a  Dieu.  981 

Div.  :  1.  Le  sacrifice  de  la  messe  nous  apprend 

l'excellence  et  la  nécessité  du  sacrifice  intérieur; 
11.  il  est  le  modèle  des  sacrifices  extérieurs  que 
la  religion  nous  prescrit. 

Serm.  IX.  Des  dispositions  où  if  faut  être 
pour  entendre  utilement  la  Sainte  Messe.  989 

Div.  :  I.  Etre  saint  en  effet  ou  du  moins  en  désir  ; 

II.  quelle  idée  l'Écriture  et  la  raison  nous  donnent 
d°  ccr.\  qui  l'entendent  en  état  de  péché. 

Serm.  X.  De  1  Eucharistie  comme  sacrement. 
1001 

Prop.  :  Communiez  souvent. 

Div.  :  I.  Immenses  grâces  que  J.-C.  a  attachées 

à  ce  sacrement  ;  II  on  n'a  aucune  excuse  valable 
pour  se  dispenser  de  communier. 

Serm.  XI.  Disposition  à  la  communion.     1011 

Div.  :  I.  Nul  ne  doit  communier  s'il  n'est  saint  ; 
IL  comment  recouvrer  la  sainteté  perdue. 

Serm.  XII.  Des  pécht-s  véniels  de  la  tiédeur. 

1023 Div.  :  I.    En  quels   cas   les  péchés  véniels  peu- 
vent-ils être   un  obstacle  à   la    communion;    II. 

quelle  dévotion  il  faut  avoir  pour  communier  et  en 

quels  cas  l'aridité  est  une  raison  de  s'en  abstenir. 

Serm.  XIII.  Des  communions  indignes.     1034 

Div.  :  I.  C'est  un  des  plus  grands    crimes;  IL  il 
est  très  commun. 

Serm.  XIX.  Sur  l'Ascension.  1049 
Div.  :  J.-C.  monte  au  ciel  :  I.  comme  chef  de  la 

nature  humaine,  pour  nous  aussi  bien  que  pour 
lui  ;  11.  comme  pontife  de  la  nature  humaine  pour 

intercéder  pour  nous. 

Serm.  XV.  Circonstances  de  la  descente   du 

S.  Esprit.  1058 

Div.  :  I.  Principales  circonstances  de  la  descente 

du  S.  Esprit  ;  IL  marques  auxquelles  on  peut  con- 

naître qu'on  y  a  participé. 
Serm.  XVI.  Les  excellences  de  S.  Jean  au- 

dessus  des  autres  prédicateurs.  1066 

Div.  :  I.  Excellence  du  prédicateur  ;  II.  impor- 
tance de  sa  doctrine. 

Serm.  XVII.  Les  tombeaux  des  martyrs  sont 

pour  nous  des  écoles  et  des  chaires.  1078 

Div.  :  I.  La  mort  des  martyrs  nous  prêche  d'a- 
voir leur  esprit  et  leur  courage  ;  II.  leurs  reliques 

nous  protègent  et  sont  une  source  abondante  de 

grâces. Serm.  XVIII.  Pour  la  fête  des  SS.  Pierre  et 
Paul.  1089 

Div.  :  I.  On  voit  dans  S.  Pierre  combien  l'orgueil 
est  dangereux  ;  IL  dans  S.  Paul  combien  la  misé- 

ricorde est  grande  et  admirable. 

Serm.  XIX.  Description  exacte  «le  la  vie  des 
premiers  chrétiens.  1098 

Div.  :  I.  Leur  piété  et  leur  fidélité  dans  les  cho- 
ses du  salut  ;  II.  leur  sainteté  par  rapport  aux  cho- 
ses temporelles,  comme  chrétiens  et  comme  ci- 

toyens. 
Serm.  XX.  Le  purgatoire  prouvé.  1108 

Div.  :  I.  Par  la  sainteté  de  Dieu  ;  II.  par  sajustice. 
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Serm.  XXI.  Le  jugement.  1117 

Div.  :  I.  De  combien  de  péchés  la  justice  de 
Dieu  nous  convaincra  ;  II.  inutilité  des  efforts  que 

nous  ferons  pour  n'être  pas  condamnés. 
Serm.  XXII.  Des  souffrances.  1128 

Div.  :  I.  Leur  nécessité  ;  II.  joie  que  l'on  goûte 
à  souffrir  pour  J.-C. 

Serm.  XXII I.  J.-C.  est  un  scandale  pour  plu- 
sieurs. 1139 

Div.  :  I.  Sainteté  que  J.-C.  nous  prescrit  ;  II. 

grand  nombre  de  ceux  qui  s'en  plaignent.    , 
Serm.  XXIV.  Grandeurs  de  Marie.  1151 

Prop.  :  Honorer  Marie  c'est  honorer  Jésus,  par- 
ce que  : 

Div.  :  I.  Toutes  les  grandeurs  de  Marie  tirent 

leur  origine  de  J.-C.  et  se  rapportent  à  lui;  II. 
Marie  ne  peut  être  louée  ni  honorée  que  par  rap- 

port à  J.-C. 

Serm.  XXV.  De  l'humilité.  1163 

Div.  :  I.  Fidèle  peinture  de  nos  misères;  II.  sen- 

timents qu'elles  doivent  inspirer. 
Serm.  XXVI.  De  la  pénitence.  1174 

Prop.  :  Faites  pénitence  si  vous  voulez  être 
sauvés. 

Div.  :  I.  Raisons  qui  en  montrent  la  nécessité  ; 
II.  comment  nous  devons  faire  pénitence. 

Serm.  XXVII.  Avantages  de  l'incrédulité  de 
S.  Thomas.  1185 

Div.  :  1 .  Le  bien  que  Jésus-Christ  a  tiré  de  l'in- 
crédulité de  S.  Thomas  ;  II.  mal  que  nous  tirons 

de  la  foi  que  Dieu  nous  a  donnée  pour  notre  salut. 

Serm.  XXVIII.  De  la  naissance  du  Fils  de 
Dieu.  1195 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  l'abaissement  du  Verbe 
et  à  quoi  il  nous  oblige  ;  II.  jusqu'où  va  l'élévation 
de  la  nature  humaine  et  à  quelle  sainteté  elle  nous 
engage. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  jour  de  S.  Etienne  pre- 
mier mart/r.  1205 

Prop.  :  Il  est  le  type  des  vertus  et  des  qualités 
convenables  à  un  ecclésiastique. 

Div.  :I.  Sa  conduite  avant  la  persécution;  II. 

pendant. 
Serm.  XXX.  L'amour  réciproque.  Pour  le  jour 

de  S.  Jean. 

Div.  :  I.  Amour  de  J.-C.  pour  S.  Jean;  II.  amour 

de  S.  Jean  pour  J.-C. 
Serm.  XXXI.  De  la  prédestination.  1227 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  le  mystère  de  la  pré- 
destination des  saints;  II.  en  quel  sens  il  est  vrai 

que  J.-C.  est  né  pour  la  ruine  et  pour  la  résurrec- 
tion de  plusieurs;  III.  conséquence  de  cette  doc- 

trine. 

Serm.  XXXII.  De  la  Circoncision. 
1239 

Div.  :    I.  Mystère  de  le    Circoncision;  II.    fruit 

qu'il  en  faut  tirer. 

Serm.  XXXIII.  Avantage  de  la  protection  de 
Sic  Geneviève.  1249 

Div.  :  I.  Modèle  de   toutes  les  vertus;  II.    son 

grand  pouvoir  auprès  de  J.-C. 

Serm.  XXXIV.    Pour    le    dimanche   après  la 
Circoncision.  1260 

D>      :      ('.  induite  de  'Dieu  sur  Jésus,   Marie  et 
Joseph;  11.  fruit  que  nous  devons  en  retirer. 

Serm.  XXXV.  Vocation  des   Gentils  a  la  foi. 
1271 

Div.  :   I.  Conduite  de  J.-C.   envers  les  Gentils  ; 
II.  reconnaissance  des  Gentils  envers  J.-C.        1282 

Serm.  XXXVI.  Pour  l'anniversaire  du    sacre 
d'un  cvcque. 

Div.  :   I.  Raisons  de  prier  pour  un  évêque  ;   II. 
intérêt  que  nous  y  avons. 

VOLUME       XII 

Notice  sur  le  P.  Cheminais.  9 

Serm.  I.  Sur  les  souifrances.  11 

Div.  :  I.  Moyen  efficace  pour  obliger  le  pécheur 

à  changer  de  mœurs  pour  l'avenir;  II.  moyen  pro- 
pre à  lui  faire  expier  les  péchés  passés. 

Serm.  IL  Sur  la  passion  dominante.  26 

Prop.  :  La  passion  dominante  doit  nous  être 
odieuse. 

Div.  :  parce  que  :  1.  elle  est  cause  de  nos  péchés  ; 
IL  cause  de  nos  fausses  maximes  en  matière  de 

conscience;  III.  cause  la  plus  ordinaire  de  l'impéni- 
tence  finale. 

Serm.  III.  Sur   la  pénitence  de  sainte  Ma- 
deleine. 36 

Div.  :  I.  Conversion  de  Madeleine,  modèle  d'une 
parfaite  pénitence  ;  II.  pardon  de  Madeleine,  motif 

d'une  parfaite  pénitence. 

Serm.  IV.  Sur  la  rechute  dans  le  péché.       50 

Div.  :  I.  La  rechute  est  une  marque  d'une 
fausse  pénitence,  donc  ne  retombez  plus;  IL  elle 

est  une  raison  de  s'approcher  du  sacrement  de 
pénitence,  donc... 

Serm.    V.  Sur  le  jugement  dernier. 
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Prop.  :  Le  jour  du  jugement,  jour  de  confusion 
et  de  gloire,  car  : 

Div.  :  I.  Manifestation  des  consciences  glorieuse 
pour  les  saints  ;  IL  manifestation  des  consciences 
honteuse  pour  les  impies. 

Serai.  VI.  Sur  le  Jugement  «le. *.2cr.  7-i 
Div.  :  I.  Appareil  du  Jugement;  II.  jugement  en 

ui-même  et   dans   les    circonstances  concomitan- 

tes ;  III.  suites  du  jugement  d'après  l'Ecriture. 
Serai  VIL  Sur  la  erainte  des  jugements 

de   Dieu.  82 

Prop.  La  crainte  des  jugements  de  Dieu  est 
ailaiblie  pour  cinq  causes  : 

Div.  :  I.  Le  manque  de  foi  vive;  IL  l'éloignement 

du  jugement  ;  III.  l'exemple  contagieux  des  autres 
qui  ne  craignent  pas  davantage  ;  IV.  la  confiance 
en  nos  bonnes  œuvres;  V.  la  présomption  en  la  mi- 

séricorde divine. 

Serm.  VIII.  Quatrième  et  cinquième  partie  du 

précédent. 

Serm.   IX.  Sur  la  profession   religieuse.         96 

Prop.  :  Elle  est  la  marque  la  plus  assurée  de  la 
prédestination. 

Div.  :  car:  I.  La  vocation  religieuse  prouve  le 
désir  efficace  de  Dieu  de  nous  sauver;  IL  la  corres- 

pondance prouve  dans  l'homme  un  désir  sincère 
de  son  salut. 

Serm.  X.  Seconde  partie  du  précèdent .  106 

Serm.  XL  Sur   la   profession   religieuse.     112 

Prop.  :  Celui  qui  se  renonce  ne  craint  pas  les 
ci.i.^.s  du  monde,  de  la  chair,  du  démon. 

Div.  :  p.  c.  q.:  I.  L'abnégation  est  un  préservatif 
contre  les  péchés  à  commettre  ;  IL  un  remède 
pour  les  péchés  commis. 

Serm.  XII.  Sur  les  trois  vœux  de  reli- 
gion. 126 

Div.  :  I.  Avantages  des  pauvres  de  J.-C.  sur  les 
pauvres  du  monde  ;  IL  avantages  des  vierges  de 

J.-C.  sur  les  vierges  du  monde  ;  lit.  avantages  des 
serviteurs  de  J.-C.  sur  les  esclaves  du  monde. 

Serm.  XIII.  Sur  la  rénovation  des  voeux  de 

religion.  143 

Prop.  :  Le  souvenir  de  notre  vocation  engage  à 
la  pratique  de  la  perfection  religieuse  par  trois 
raisons  : 

Div.  :  I.  Raison  de  reconnaissance,  pour  répon- 

dre à  l'excellence  du  bienfait  de  Dieu  ;  IL  raison 
de  justice,  pour  satisfaire  à  la  parole  donnée,  aux 

promesses  faites  ;  III.  raison  d'intérêt,  pour  se 
mettre  à  couvert  du  péril  auquel  on  s'expose  en 
dégénérant  de  la  sainteté  que  Dieu  réclame  de 
nous. 

Serm.  XIV.  Sur   la   ferveur   dans   le    serviee 

de  Dieu  (à  une  commun,   relig.).  154 

Prop.  :  Les  personnes  religieuses  ont  un  devoir 
particulier  de  servir  Dieu  avec  ferveur. 

Div.  :  car:  I.  La  fin,  le  degré   d'excellence  de 

l'état  religieux  dépend  de  cette  ferveur  ;  II.  sans  la 
ferveur,  vie  du  cloître  sans  bonheur  et  sans  satis- 

faction ;  III.  sans  la  ferveur,  salut  en  péril. 

Serm.  XV.  Sur  la  sainteté  de  vie  (jour  de 
Toussaint).  165 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  grand,  de  plus  digne  de 

l'homme  que  le  travail  de  la  sainteté;  IL  rien  ne 
rend  plus  heureux  dans  cette  vie  que  la  sainteté  ; 

III.  rien  n'est  plus  en  notre  pouvoir  que  l'entre- 
prise de  la  sainteté. 

Serm.  XVI.  Sur  l'Immaculée  Conception  de 
la   Ste    Vierge.  179 

Div.  :  I.  Rien  n'est  plus  digne  de  notre  estime 
que  la  grâce  sanctifiante  ;  IL  rien  n'est  plus  digne 
de  nos  soins  que  la  conservation  de  cette  grâce. 

Serm.  XVII.    Sur   la   nativité  de  J.-C.  191 

Div.  :  1.  Un  Dieu  sauveur  ne  pouvait  trop  faire 

pour  réformer  le  cœur  humain.  II.  L'homme  ne 
saurait    trop  faire  pour  suivre  l'exemple  de  Dieu. 

Serm.  XVIII.  Sur   la   fête   de    Pâques.  203 

Prop.  :  Trois  caractères  marquent  le  désir  de 
Madeleine  pour  trouver  Jésus. 

Div.:  I.  La  promptitude:  va  Ide  mane  ;  IL  l'in- 
quiétude :  quis  resolvet  lapident  ;  III.  le  courage  : 

Et  ego  eum  tollam. 

Serm.  XIX.  Sur  l'Ascension  de  Notre-Sei- 
gneur.  213 

Div.  :  I.  Jésus  monte  au  ciel  pour  nous  appren- 
dre quel  est  le  lieu  où  nous  devons  aspirer:  son 

ascension  doit  redoubler  nos  désirs  de  le  rejoin- 

dre; IL  il  s'assied  à  la  droite  de  son  Père  pour 
nous  prouver  qu'il  a  le  pouvoir  de  nous  conduire 
au  ciel  :  que  ce  pouvoir  absolu  nous  rassure  contre 
la  crainte  de  ne  pas  y  arriver. 

Serm.  XX.  Sur  la  fête  de  la  Pentecôte.       228 

Prop.  :  Triomphons  des  erreurs  du  monde,  de 
la  corruption  du  monde,  de  la  persécution  du 

monde. 

Div.  :  Pour  cela,  il  faut  :  I.  de  l'esprit  de  vérité; 
IL  de  l'esprit  de  sainteté;  III.  de  l'esprit  de  force. 

Serm.  XXI.  Sur  le  choix  d'un  état  de  vie  'prê- 
ché à  une  profession  religieuse).  '2'i2 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  aisé  que  de  faire  une 
fausse  démarche  dans  ce  choix  ;  IL  rien  de  plus 

dangereux  qu'un  pareil  égarement. 
Serm.  XXII.  Sur  saint   Louis,  roi. 

261 
Div.  :  I.  Saint  Louis  grand  saint;  II.  saint  Louis 

grand  roi. Serm.  XXIII.  Sur  saint  Franco!»  Xavier.     231 

Div.  :    I.  Zèle    entreprenant  et    hardi  pour  tout 
faire  pour  Dieu;  IL   zèle  infatigable  et  constan 
pour  tout  soutenir  pour  Dieu. 

Serm.  XXIV.  Sur  dévotion   a  la   Très  Sainte 
Vierge.  295 

Div.  :  I.  Qualité  de   Mère  de  Dieu,  fondement  de 
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noire  confiance  légitime  ;    II.  qualité  de  Mère  de 
Dieu,  ruine  de  la  vaine  présomption. 

Serm.  XXV.  Sur  une  cérémonie  île  piété 
envers»  la  Sainte  Vierge  (une  consécration)       30S 

Div.  :  I.  Cet  acte  authentique  de  confiance  engage 
Marie  à  vous  protéger  ;  II.  cet  aveu  solennel  de 

vouloir  vivre  sous  sa  protection  doit  nous  enga- 
ger à  lui  cire  fidèles. 

Serm.  XXVI.  Sur  une  cérémonie  de  piété 
envers*  Marie  (une  consécration) .  317 

Div.  :  Le  Saint  Sacrifice  que  nous  ofirons  pour 
vous  en  cette  circonstance  est  :  I.  Un  sacrifice 

d'actions  de  grâces,  pour  rendre  gloire  à  Marie, 
notre  Aide;  II.  un  sacrifice  d'expialion,  en  union 
avec  Marie,  notre  Médiatrice;  III.  un  sacrifice 

d'impétration  en  union  avec  Marie,  notre  Protec- 
trice. 

Serm.  XXVII.  Sur  la  vigilance.  329 

Prop.  :  Il  faut  veiller  et  prier. 

Div.:  I.  Prier  sans  veiller  c'est  présumer  de  la 
grâce  et  compter  sur  un  secours  nul  ou  inutile  ; 

II.  veiller  sans  prier  c'est  présumer  de  ses  pro- 
pres forces,  de  sa  faiblesse. 

Serm.    XXVIII.  Sur    la    patience    chrétienne 

(devant  la  reine  d'Angleterre).  34 4 

Div.  :  L'affligé    trouve    sa    consolation    dans    la 
foi;  II.  Dieu  trouve  sa  gloire  dans  la  foi  de  l'affligé. 

Serm.  XXIX.  Sur  le  pardon  des  injure»..      354 

Prop.  et  Div.  :  Le  monde  prétend  que  la  loi  du 

pardon  des  injures  est  une  loi  injuste  —  trop  diffi- 

cile —  n'obligeant  que  pour  certains  devoirs.  Je 
veux  répondre  à  ces  allégations  :  I.  En  justifiant 
la  loi  ;  IL  en  la  facilitant;  111.  en  en  faisant  sen- 

tir l'étendue. 

Serm.  XXX.  Sur  l'impureté.  366 
Div.  :  Ce  vice  est  une  servitude  :  I.  cruelle  ; 

IL  honteuse;  III.  pernicieuse  pour  le  salut:  IV. 
nécessaire. 

Serm.  XXXI.  Sur  la  parfaite  observance  de 
la  lui  de  Dieu.  375 

Prop.  :  Pour  se  promettre  d'éviter  le  péché  mor- 
tel il  faut  pouvoir  se  répondre  de  sa  propre  volonté 

et  de  l'assistance  de  Dieu.  Or  : 

Div.  :  I.  L'homme  qui  n'obéit  qu'en  matière 
grave,  ne  peut  se  répondre  de  sa  volonté;  I!.  un 
tel  homme  ne  peut  se  promettre  les  gràpes  spé- 

ciales nécessaires. 

Serm.  XXXII.  Sur  la  restifutio  ».  386 

Div.  :  Deux  erreurs  à  attaquer:  I.  Les  uns  croient 

trop  facilement  qu'ils  ne  doivent  rien:  IL  d'autres 
se  dispensent  de  réparer  les  torts  par  des  raisons 
spécieuses. 

Serm.  XXXIII.  Sur  le  choix,  qu'un  chrétieu 
doit  faire  «le  ses  amis.  :\'.C> 

Prop.  :  Le  chrétien  doit  s'appliquer  sérieuse- 
ment à  régler  le  choix  de  ses  amis,  car  l'amitié 

comporte  : 

Div.  :  I.  conformité  de  sentiments,  principe 

de  l'amitié  ;  IL  confidence  mutuelle  des  plus 
secrètes  pensées,  essence  de  l'ami  ié  ;  III.  dévoû- 
ment  réciproque,  consommation  do  l'amitié  :  trois 
portes  d'enfer  pour  ceux  qui  lient  commerce  avec 
des  hommes  sans  vertu  et  sans  probité. 

Serm.  XXXIV.  Sur  la  difficulté  dn  salut. 

407 

Div.  :  I.  Les  paroles  de  Jésus-Christ  le  prou- 
vent; IL  la  haute  perfection  do  la  loi  jointe  à  la 

faiblesse  de  l'homme  le  prouvent. 
Serm.  XXXV.  Incertitude  de  la  mort.  413 

Div.  :  I.  Elle  oblige  le  liber' in  à  penser  à  l'ave- 
nir ;  IL  le  mondain  à  pleurer  le  passé;  III.  le 

tiède  à  veiller  sur  le  présent. 

Serm.  XXXVI.  Sur  l'enfer.  424 
Div.  :  I.  Discedite  a  me,  première  peine;  IL  In 

ignem,  seconde  peine;  III.  ceternum,  troisième 

peine. Serm.  XXXVII.  Sur  la  pénitence.  131 

Prop.  :  Il  faut  que  Dieu  et  l'homme  travaillent  à 
l'affaire  de  notre  salut.  Donc  : 

Dit.  :  I.  Il  faut  demander  à  Dieu  la  grâce  de  la 

conversion;  IL  il  faut  y  correspondre. 

Serm.  XXXVIII  Sur  la  confession  (.1  déjeunes 
acadèmistes,  tu  veille  de  in  Pentecôte).  430 

Exhortation  à  s'approcher  des  Sacrements  aux 
principales  fêtes. 

Serm.  XXXI X.  Sur  la  charité  envers  les  pri- 
sonniers. 443 

Sommaire  :  Ce  sont  des  pauvres,  c'est-à-dire 
J.-C.  Ce  sont  de  pauvres  prisonniers,  malades  de 

corps,  malades  dans  leur  âme,  etc.  Donc  faites-leur 

l'aumône,  elle  vous  ramènera  à  Dieu,  etc. 
Serm.  XL.  Sur  la  foi.  453 

Div.  :  I.  Je  veux  vous  faciliter  la  soumission  de 

la  foi  ;  IL  réveiller  la  langueur  de  la  foi. 

Serm.  XLI.  Sur  ramhitson.  467 

PRop.  :  Rien  n'est  plus  capable  d'avilir  l'âme- et 
de  détruire  en  nous  les  sentiments  d'une  vraie  no- 
blesse. 

Div.  :  Car  :  I.  L'ambitieux  s'avilit  quand  il  pour- 
suit des  honneurs  ;  II.  il  devient  tyran  quand  il  les 

possède. Serm.  XLIf.  Sur  l'envie.  494 

Div.  :  1.  Passion  cruelle  pour  l'envieux;  IL  pas- 
sion injuste  envers  la  personne  à  qui  l'envieux s'attaque. 

Serm    XLI1L  Sur  l'obligation    de   servir  Dieu 
dès  la  jeunesse  (.1  de  jeunes  acadèmistes). 

PRop.  :  C'est  une  obligation  universelle,  même 
pour  la  jeunesse. 

Div.  :  I.  Parce  que  vous  êtes  raisonnables;  II. 
chrétiens;  III.  mortels. 

Serm.  XLIV.    Sur    la     cimmuaîon    pascale. 
Pour  le  Jeudi  Saint.  540 



XII 
66 

Div.  :  I.  Crime  d'une  communion  indigne  dans 
la  trahison  de  Judas;  II.  modèle  d'une  commu- 

nion fervente  .dans  la  piété  des  apôtres. 

Serm.  XLV.  Sur  l'humilité  chrétienne.  Pour 
la  cérémonie  de  la  Cène  [devant  le  roi).  555 

Sommaire  :  L'orgueil  forme  en  nous  deux  obs- 
tacles à  la  pratique  de  l'humilité  :  Il  nous  dit 

qu'elle  ne  nous  regarde  pas  vu  notre  rang  dans  le 
monde.  Lors  même  qu'on  s'y  croit  obligé,  l'orgueil 
nous  oppose  les  usages  du  monde.  Or,  l'exemple 
de  Votre  Majesté  détruit  ces  deux  obstacles  :  I. 

C'est  le  premier  des  rois  qui  s'humilie  (donc  pas 
de  rang  qui  nous  en  dispense)  ;  II  et  cela  devant 

la  cour  la  plus  florissante),  donc  impossible  d'allé- 
guer le  respect  humain  et  les  usages  du  monde 

pour  nous  dispenser  de  la  pratique  de  l'humilité. 

Serm.  XLVL  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation 
divine.  569 

Prop.  :  Ouvrage  glorieux  à  Dieu  et  avantageuxà 
l'homme. 

Div.  :  I.  Par  ce  mystère  Dieu  nous  montre  une 
justice  souverainement  redoutable  et  comment 
nous  devons  nous  acquitter  envers  elle;  IL  et  nous 
découvre  une  miséricorde  inépuisable  et  nous 

apprend    à  ne  jamais  désespérer  de  notre  salut. 

Serm.  XL  VIL  Pour  l'Epiphanie.  587 

Prop.  :  Hérode  est  la  personifleation  de  l'impie, 
les  Mages  représentent  le  fidèle. 

Div.  :  I.  Hérode  et  l'impie,  déraisonnables  dans 
leur  profond  oubli  de  Dieu,  plus  déraisonnables 

quand  ils  cherchent  Dieu  par  curiosité,  pour  s'éle- 
ver contre  lui  ;  IL  les  Mages  et  le  Adèle  sages 

dans  leur  recherche  du  Créateur,  dociles  dans  leur 
soumission  à  ses  ordres. 

Serm.  XL VIII.  Pour  la  fète  de  la  Purification. 
Sur  la  reconnaissance  envers  Dieu.  606 

Div.  :  La  reconnaissance  envers  Dieu  consiste  : 

I.  à  connaître  que  tout  vient  de  Dieu,  comme 
premier  principe  :  IL  à  reconnaître,  en  rapportant 
tout  à  Dieu  comme  dernière  fin.  La  conduite  de 
Marie,  modèle  de  reconnaissance. 

Serm.    XL IX.    Pour    la    Visitation  de  Marie 

{pour  une  assemblée  de  dames).  637 
Marie  et  Elisabeth  modèles  à  suivre  dans  nos 

relations. 

Serm.  L.  Pour  la  fète   des  SS.  Innocents.  651 

Prop.  :  La  Providence  a  permis  leur  mort  pour 
leur  bien,  leur  gloire  et  leur  bonheur. 

Div.  :  I.  Gloire  des  SS.  Innocents,  d'être  morts 
pour.L-C;  IL  leur  bonheur  d'ètremorts  pour  J.-C. 
dans  un  âge  si  tendre. 

Serm.  LI.  Pourle  jour  delà  Commémoration 
des  morts.  667 

Prop.  :  Il  faut  expier  nos  péchés  dès  le  temps 

présent. 
Div.  :  Car  :  I.  Il  y  a  un  purgatoire  ;  II.  les  souf- 

frances du  purgatoire  sont  indescriptibles;  III.  une 

multitude  infinie  d'àmcs  y  sont  abandonnées,    ou- bliées. 

Serm.  LU.  Exhortation  pour  la   fête  de  tous 
les  saints  (aune  communauté  religieuse).         669 

Prop.  :  L'état  religieux  doit  nous    faire  désirer 
le  ciel. 

Div.  Car  :  I.  11  nous  détache  de  la  terre  :  IL  i^ 
nous  donne  des  assurances  presque  infaillibles  de 
la  gloire.  Si  donc  nous  sommes  attachés  à  la  terre 

c'est  que  nous  ne  vivons  pas  selon  la  sainteté  de 
notre  profession. 

Notice  sur  l'abbé  de  Bretteville.  705 

Avertissement  de  l'auteur.  707 

Serm.  I.  Pour  le  jeudi  d'après  les  Cendres.  Pre- 
mier dessein.  Prétexte  pour  s'éloigner  de  la 

communion.  709 

Div.  :  I.  Je  ne  communie  pas,  parce  que  j'en 
suis  indigne  :  fausse  excuse  des  pécheurs  sincères 

qu'il  faut  détruire  ;  IL  je  ne  communie  pas  parce 
que  j'en  suis  indigne  :  prétexte  mensonger  des  pé- 

cheurs hypocrites  qu'il  faut  confondre. 

Serm.  IL  Pour  le  jeudi  d'après  les  Cendres  (Fin 
du  premier).  71^ 

Serm.  III.  Pour  le  même  jeudi.  Second  dessein. 
Sur  les  devoirs  des  grands.  715 

Div.  :  I.  Le  cenlenier  apprend  aux  grands  la 
soumission  à  Dieu;  IL  la  charité  envers  leurs  su- 

jets. 
Serm.  IV.  Même  jeudi.  Troisième  dessein.  Droits 

des  chrétiens  enlevés  par  les  péchés.  721 

Div.  :  I.  Les  chrétiens  :  I»  Comme  chrétiens  ;  2' 
enfants  de  Dieu;  3»  héritiers  du  ciel  ont  droit  au 
paradis.  IL  Les  chrétiens  prévaricateurs  seront  trai- 

tés :  1°  comme  des  infidèles,  parce  que  chrétiens 
sans  foi  ;  2°  comme  des  esclaves,  parce  que  enfants 
sans  amour  ;  3"  comme  des  proscrits,  parce  que 
héritiers  indignes. 

Serm.  V.  Pour  le  vendredi.  Premier  dessein. 

Sur   le  pardon  des  ennemis.  725 

Div.:  I.  La  nature  nous  inspire  la  vengeance. 

J.-C.  comme  chef  corrige  cette  nature;  IL  la  poli- 

tique nous  y  porte  par  notre  intérêt.  J.-C.  comme 
roi  règle  cette  politique;  III.  la  raison  nous  y 

excite  par  la  justice  qui  paraît  dans  cette  ven- 
geance. J.-C.  comme  maître  réforme  cette  raison. 

Serm.  VI.  Même  jour.  Deuxième  dessein.  Sur  le 

pardon.  733 

Div.  :  I.  Dieu  est  votre  maître,  obéissez  et  par- 
donnez; II.il  est  votre  père, suivez  son  exemple  et 

pardonnez . 
Serm.  VII.  Même  jour.  Troisième  dessein.  Même 
sujet.  737 

Div.  :  Trois  voix  nous  parlent  pour  nos  enne- 

mis :  I.  Voix  d'un  père  qui  oblige  au  pardon  ;  II. 
voix  d'une  mère  qui  ordonne  d'oublier  le  mal  :  III. 
voix  d'un  frère  dont  la  liaison  avec  nous  oblige  de 
l'excuser  et  de  lui  pardonner. 
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Serm.  VIII.  Premier  dimanche  de  Carême. 

Moyens  «le  vaincre  les  tentations.  741 

Div.  :  Trois  tentations  :  I.  chair;  II.  occasion; 

III.  orgueil.  I.  Pour  vaincre  la  première,  il  faut 

affaiblir  la  chair  ;  II.  pour  la  seconde,  il  faut  fuir  ; 

III .  pour  la  troisième,  il  faut  s'humilier. 

Serm.  IX.  Lundi  de  la  l'e  semaine  de  Carême. 

Folie  de  l'incrédule.  747 

Div.  :  I.  Ne  pas  croire  au  jugement  de  Dieu, 

dangereuse  folie;  II.  ne  pas 'le  craindre,  funeste insensibilité. 

Serm.  X.  Mardi  de  la  lrB  semaine  de  Carême 

Premier  dessein.  Difficile  conversion  de  l'ava- rice. 755 

Prop.  :  Le  salut  de  l'avare  est  moralement  im- 
possible. Car  : 

Div.  :  I.  Impossibilité  morale  pour  l'avare  de 

changer  sa  volonté  ;  II.  pour  la  grâce,  de  changer 

la  volonté  de  l'avare. 

Serm.  XI.  Même  jour.  Second  dessein.  Prêtres, 

médecins  et  médiateurs.  761 

Div.  :  Dans  la  confession  les  prêtres  sont  :  I» 

des  médecins  pour  des  malades;  II.  des  média- 
teurs pour  dos  rebelles. 

Serm.  XII.  Même  jour.  Troisième  dessein.  Sur 

la  Simonie.  765 

Div.  :  I.  Qui  sont  ceux  que  l'on  peut  appeler  des 

marchands  dans  l'Église;  II.  des  voleurs  dans  le 
Lieu  Saint.  J.-C.  les  chassera,  comme  autrefois  il 

a  chassé  du  temple  les  marchands  et  les  voleurs . 

Serm.  XIII.  Pour  le  mercredi  de  la  lrc  semaine 

de  Carême.  Marques  de  réprobation.  771 

Div.  :  Deux  marques  de  réprobation  dans  les 

Pharisiens  :  I.  prendre  sa  volonté  comme  règle  de 

conduite;  II.  prendre  ses  sens  et  sa  raison  pour  rè- 
gle de  sa  créance. 

Serm.  XIV.  Pour  le  vendredi  de  la  i'e  semaine 

de  Carême.  Efficacité  du  sacrement  de  Péni- 
tence. 777 

Div.  :  Le  sacrement  de  pénitence  (comme  la  pis- 
cine) est:  I.  Efficace  dans  sa  vertu;  II  prompt 

dans  son  opération  ;  III.  doux  et  facile  dans  son 
usage. 

Serm.  XV-  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  loi  chrétienne.  781 

Div.  :  I.  La  loi  chrétienne  est  très  sainte,  donc 

respect;  II.  elle  engage  fortement  et  étroitement, 
donc  complète  soumission. 

Serm.  XVI.  Second  dimanche  de  Carême.  Second 
dessein.  Bonheur  en  Dieu  seul.  785 

Prop.  :  Nous  ne  devons  mettre  notre  bonheur 

qu'en  Dieu  seul.  Car  : 
Div.  :  I.  Dieu  seul  peut  nous  satisfaire;  II.  Dieu 

seul  peut  être  vraiment  possédé  ;  tll.  et  possédé 
pour  toujours. 

Serm.  XVII.  Même  jour.  Troisième  dessein.  Sur 
la  Transliguration.  789 

Prop.  :  Nul  ne  peut  être  heureux  ici-bas. 
Div.  :  I.  Dieu  pour  punir  les  pécheurs  par  avance 

ici-bas  ne  leur  accorde  pas  le  bonheur;  IL  pour 
récompenser  les  justes  au  ciel,  ne  leur  donne  pas 
un  bonheur  parfait. 

Serm.  XVIII.  Lundi  de  la  2°  semaine  de  Carême. 

Premier  dessein.  La  conversion  à  la  mort  n'est 
qu'apparente.  795 

Div.  :  Les  pécheurs  qui  ne  se  convertissent  qu'au 
lit  de  la  mort  :  I.  ne  demandent  pardon  à  Dieu 

qu'en  apparence  ;  IL  Dieu  ne  leur  pardonne  aussi 
qu'en  apparence. 

Serm.  XIX.  Même  jour.  Second  dessein.  Aban* 
don  de  Dieu.  801 

Prop.  :  Dieu  menace  les  pécheurs  de  l'abandon. 
Div.  :  I.  Justice  de  cet  abandon.    II.  Moyens  de 

s'en  garantir. 

Serm.  XX.  Mardi  de  la  2«  semaine  de  Carême. 
Premier  dessein.  Devoirs  des  prédicateurs  et 
des  auditeurs.  805 

Prop.  et  Div.  :  Pour  que  la  parole  de  Dieu  soit 
profitable  il  faut  :  I.  Que  les  auditeurs  suivent  les 
paroles  et  non  pas  les  exemples  des  prédicateurs  : 

IL  que  les  prédicateurs  ne  s'attachent  qu'à  blâmer 
ce  que  font  les  auditeurs,  sans  se  soucier  de  ce 

qu'ils  diront  d'eux. 
Serm.  XXI.  Même  jour.  Deuxième  dessein.  Di- 

gnité des  prêtres.  811 

Div.  :  I.  Les  prêtres  sont  les  images  de  la  sain- 
teté de  Dieu,  imitez-les  ;  IL  les  dépositaires  de  la 

vérité,  écoutez-les  ;  III.  les  héritiers  de  la  puissance 
divine,  révérez-les. 

Serm.  XXII.  Mercredi  de  la  2'  semaine  de  Ca- 
rême. Premier  dessein.  Des  dignités.  817 

Div.  :  I.  Pour  obtenir  les  dignités,  il  faut  ni  les 
souhaiter,  ni  les  demander  ;  IL  pour  donner  les 

dignités,  il  ne  faut  avoir  égard  qu'au  seul  mérite. 
Serm.  XXIII.  Même  jour.  Deuxième  dessein.  Sur 

l'humilité.  823 

Div.  :  Humilité  :  I.  chose  facile  à  l'homme  rai- 
sonnable; IL  aisée  à  l'homme  chrétien. 

Serm.  XXIV.  Même  jour.  Troisième  dessein.  Sur 
les  dignités.  829 

Div.  :  L  Dieu  seul  doit  nous  appeler  aux  digni- 
tés du  monde,  nous  ne  devons  pas  nous  y  ingérer  ; 

II.  nous  devons  nous  en  servir  pour  le  prochain  ; 
III.  nous  devons  nous   attendre  à  y  trouver    des 

croix. 

Serm.  XXV.  Jeudi  de  la  2°  semaine  de  Carême. 
De  la  pauvreté.  835 

Div.  I.  La  pauvreté,  source  plus  féconde  du  bon- 
heur en  ce  monde  que  la  richesse;  II.  moyen  le 

plus  sûr  pour  acquérir  les  richesses  du  ciel. 

Serm.  XXVI.  Vendredi  de  la  seconde  semaine  de 
carême.  Parabole  du  Père  de  famille.  841 

Div.  :  La  Parabole  du  Père  de  Famille  nous  ap- 

prend :  I.  grandeur  des  biens  faits  à  l'Église  ;  IL 
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ingratitude    des    chrétiens  ;   111.   sévérité  de  leur 
châtiment. 

Serm.  XXVII.  Troisième  dimanche  de  carême. 
Rétjnc  de  Satan  rétabli  par  les  pécheurs.    845 

Div.  :  I.  Le  Fils  de  Dieu  a  détruit  le  règne  de 

Satan  dans  le  monde  —  les  pécheurs  le  rétablissent  ; 
II.  Jésus  a  été  à  Satan  son  pouvoir  sur  les  hom- 

mes —  les  pécheurs  le  lui  rendent,  dans  eux- 
mêmes. 

Serm.  XXVIII.  Lundi  de  la  troisième  semaine 

de  carême.  Premier  dessein  :  Zélé  pour  la  per- 
fection d'aiitrni.  851 

Div.  :  Le  zèle  de  la  perfection  d'aulrui  doit  être  : 
I.  autorisé  par  le  zèle  de  sa  propre  perfection,  si- 

non inutile  ;  II.  éprouvé,  éclairé  par  le  zèle  qu'on 
doit  avoir  pour  soi,  sans  cela  il  est  douteux  ;  III. 
tempéré  par  le  zèle  pour  sa  propre  personne,  sans 
cela,  excessif  et  immodéré. 

Serm.  XXIX.  Lundi  de  la  troisième  semaine  de 
carême.  Second  dessein  :  Du  zélé.  855 

Div.  :  Deux  manières  de  pécher  contre  le  double 

précepte  de  la  charité  :  I.  Ne  pas  avoir  soin  de  tra- 
vailler pour  nous  ;  II.  avoir  des  soins  inutiles  pour 

le  prochain  :  deux  sources  de  damnation. 

Serm.  XXX.  Mardi  de  la  troisième  semaine  de 

carême.  Premier  dessein  :  D«*s  amitiés.  861 

Div.  :  Deux  sortes  d'amitiés  :  I.  Ceux  qui  sont 
unis  au  nom  de  J.-G.  ;  II.  ceux  qui  le  sont  au  nom 
du  monde. 

Serm.  XXXI.  Même  jour.  Deuxième  dessein  : 
Obligations  envers  le  prochain.  867 

Div.  :  Trois  obligations  du  chrétien  à  l'égard  de 
son  prochain:  I.  L'instruire  dans  les  choses  du  sa- 

lut ;  II.  le  corriger  quand  il  est  déréglé  ;  III.  pour 
bien  faire   ces  choses,  lui  donner  le  bon  exemple. 

Serm.  XXXII.  Même  jour.  Troisième  dessein  : 
Comment  on  «loit  «tonner  et  recevoir  des  avis. 

871 

Div.  :  I.  Qualités  nécessaires  pour  bien  donner  des 

avis  ;  II.  dispositions  requises  pour  les  bien  rece- 
voir. 

Serm.  XXXIII.  Mercredi  de  la  troisième  semaine 

île  carême.  Premier  dessein  :  lin  seandale  pris 

de  l'hypocrisie.  875 

Div.  :  I.  Les  libertins  n'ont  pas  le  droit  de  se 

prévaloir  de  l'hypocrisie  d'autrui  ;  II.  les  gens  de 
bien  n'ont  pas  le  droit  de  s'en  scandaliser  ;  III.  les 
simples  ne  sont  pas  excusables  devant  Dieu  de  se 

laisser  surprendre  à  l'hypocrisie  d'aulrui. 
Serm.  XXXIV.  Même  jour.  Second  dessein  :  Loi 

de  l'Évangile  et  loi  «In  momie.  881 

Trop.  :  La  loi  du  monde  est  opposée  à  la  loi  de 
l'Évangile. 

Div.  :  I.  Liberté  de  la  loi  évangélique,  opposée  à 

l'esclavage  de  la  loi  du  monde;  II.  douceur  de  la 
loi   évangélique,  opposée  à  la  rigueur  de  la  loi  du 

monde  ;  III.  sainteté  de  la  loi  de  l'Evangile,  oppo- 
sée à  l'impureté  de  la  loi  du  monde. 

Serm.  XXXV.  Vendredi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Premier  dessein.  Amour  «le  Jésus- 
Christ.  885 

Div.  :  I.  Peine  que  prend  J.-G.  pour  trouver  le 
pécheur  ;  II.  sa  joie  quand  il  le  trouve. 

Serm.  XXXVI.  Même  jour.  Second  dessein.  L'A- 
mour   d«-    Dieu    p«>ur    les    pécheurs.  891 

Div.  :  I.  Amour  de  compassion  ;  II.  amour  de 
condescendance  :  III.  amour  de  libéralité. 

Serm.  XXXVII.  Lundi  de  la  quatrième  semaine 

de  carême.  Premier  dessein.  De  l'exercice  «le  la 
méditation.  895 

Div.  :  I.  Indévols,  vous  devez  méditer  ;  II.  igno- 
rants, vous  pouvez  méditer;  III.  gens  occupés, 

vous  avez  le  temps  de  méditer. 

Serm.  XXXVIII.  Même  jour:  second  dessein. 
Du    zèle    des   âmes.  901 

Div.  :  I.  Excellence  du  zèle  :  II.  obligation  indis- 

pensable du  zèle. 
Serm.  XXXIX.  Mardi  de  la  quatrième  semaine 

de  carême.  Dispositions  «le  l 'auditeur  chré- 
tien. 905 

Div.  :  I.  Avant  ;  II.  pendant  ;  III.  après  la  prédi- 
cation. 

Serm.   XL.  Même  jour  :  deuxième  dessein.  M«i- 
tifs  d'humilité.  911 

Div.  :  I.  Nous  sommes  poussière  ;  II.  vivant  sur 
cette  terre,  nous  sommes  exposés  à  une  infinité  de 

misères  ;  III .  le  ciel  ne  s'acquiert  pas  sans  l'humi- 
lité. 

Serm.  XLI.  Même  jour:  troisième,  dessein.  Di- 

gnités «le  l'Eglise.  Biens  de  l'Église.  917 
Div.:  I.  Premières,  convoitées  par  les  ambitieux, 

ils  font  injure  à  Dieu  ;  II.  seconds,  convoités  par 
les  avares,  ils  outragent  sa  sainteté. 

Serm.  XLII.  Mercredi  de  la  quatrième  semaine 

de  carême.  Av«»ujil«*ment   «lu   cœur.  923 

Div.  :  I.  Causes  ;  II.  ell'ets  ;  III.  remèdes. 

Serm.  XL1II.  Vendredi  de  la  quatrième  semaine 

de    carême.     Ingratitude   «1«>    I  h   me   envers 
Dieu.  927 

Div.  :  1.  Dieu  met  sa  gloire  à  faire  du  bien  à 

l'homme:  II.  l'homme,  à  ollenser  Dieu. 

Serm.  XLIV  Dimanche  de  la  passion  N«»s  obli- 

gations   •   i*    «*hréti«»ns.  933 

Div.  :  La  sainteté  du  christianisme  nous  oblige  : 
I.  à  nous  séparer  du  monde;  IL  à  nous  consacrer  à 

Dieu. 

Serm.  XLV.  Mardi  de  la  semaine  de  la  passion. 
s<  iKiiiiniis   «In    chrétien   voyageur.  939 

Div.  :  I.  Détachement  des  choses  terrestres;  IL 
désir  ardent  du  ciel. 
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Serm.  XLVI.  Mercredi  de  la  semaine  de  la  pas- 
sion :  premier  dessein.  Des  causes  de  la  répro- 

bation. 945 

Div.  :  I.  Indépendance  du  cœur  ;  II.  inconstance 
du  cœur. 

Serm.    XLVII.     Même  jour 

Obéissance   à    l'Église. 

second    dessein. 951 

Div.  :  I.  Il  est  juste;  II.  nécessaire  ;  III.  glorieux 
de  lui  obéir. 

Serm.  XLVIII.  Vendredi  de  la  semaine  de  la 

passion.  Fuite  des  mauvaises  compagnies.     955 

Div.  :  I.  Il  est  utile  de  fuir, d'éviter  la  compagnie 
des  hommes  en  général  ;  II.  nécessaire  do  fuir 
celle  des  méchants. 

Serm.  XLIX.  Mardi  de  la  semaine  sainte.  Sur 

les  excuses  du  péché.  961 

Div.  :  I.  Ni  la  multitude  ;  II.  ni  la  qualité  des 
pécheurs,  ne  peut  excuser  le  péché. 

Serm.  L.  Samedi  de  la  semaine  sainte.  Sur  la 
direction.  967 

Div.  :  I.  Devoirs  du  directeur  ;  II.  devoirs  des 

pénitents. 

Serm.  LI.  Mardi  de  pâques.  Premier  dessein. 
Joie  de  Dieu  et  des  contertis.  973 

Div.  :  Elle  est:  1.  pure  ;  II.  éternelle. 

Serm.  LU.  Même  jour  :  second  dessein.  Sur  les 
plaies  de  J.-C.  977 

Div.  :  I.  Sources  de  paix  ;  II.  sources  de  con- 
fiance. 

Serm.  LUI.  Dimanche  de  Quasimodo.  Incrédu- 
lité et  foi  de  saint  Thomas.  981 

Div.  ;  I.  L'apôtre  incrédule  nous  apprend  la  fidé- 
lité ;  II.  l'apôtre  fidèle  nous  guérit  de  notre  incrédu- 

lité 

Notice  sur  Le  Boux. 

Serm.  I.  Mercredi  des  'Cendres.  Sur  la  mort. 
{devant  le  roi).  8S9 

Div.  :  I.  Empire  universel  de  la  mort,  motif 

puissant  pour  nous  détacher  des  créatures  ;  II.  em- 
pire universel  du  chrétien  sur  la  mort,  motif  puis- 
sant pour  nous  attacher  au  Créateur. 

Serm.  IL  Homélie  pour  le  i".  dimanche  de  ca- 
rême. Tentation  de  J.-C.  au  désert,  {^explication 

de  l'Evangile).  1005 
Serm.  III.  Sur  la  Foi.  {devant  le  roi).  1019 

Div.  :  La  Foi  :  I.  source  de  toute  lumière  ;  IL 

principe  de  toute  justification. 

Serm.  IV.  Second  dimanche  de  carême.  Sur 

l'Eglise.  1034 

Div.  :  I.  Eglise,  supérieure  à  tous  les  établisse- 
ments par  sa  solidité  ;  IL  à  toutes  les  sociétés  par  sa 

lumière. 

Serm.  V.  Jeudi   de  la  première  semaine  de  ca- 
rême. Sur  le  luxe.  1051 

Div.  :  I.  11  détruit  la  religion:  II.  il  dégrade  l'hu- 
manité. 

Serm.  VI.  Sur  le  mariage.  1005 

Div.  :  Deux   causes   de  la  division  des  époux  : 
I.  Profonde  ignorance   des   devoirs  du  mariage  ; 

II.  esprit  d'indépendance  contraire  à  cette  loi. 
Serm.  VIL  Jeudi  de  lu  troisième  semaine  de 

carême:  Sur  le  inonde.  1080 

Div.  :  I.  Le  monde  est  ennemi  de  la  paix;  II. 
ennemi  de  la  vertu. 

Serm.  VIII.  Quatrième  dimanche  de  carême. 
Sur  les  miracles.  1095 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  ordinaire  que  les  miracles  : 
II.  rien  dont  on  doute  plus  légèrement. 

Serm.  IX.  Quatrième  jeudi  de  carême.  Annon- 
ciation.   Grandeur   de    la    Stc    Vierge.  1111 

Prop.  :  Tous  les  fidèles  doivent  louer  et  bénir 
Marie. 

Div.  :  I.  Elle  est  mère  du  Sauveur  ;  IL  mère  de 
tous  les  chrétiens. 

Serm.  X.  Dimanche  de  la  Passion.  Sur  le  juge- 
ment   dernier.  (Devait/,  le  roi).  1124 

Prop.  :  Au  jugement  dernier  il  arrivera  une  ré- 

volution telle  qu'on  n'en  vit  jamais. 

Div.  :  1.  Révolution  dans  tout  l'univers  ;  II.  révo- 
lution dans  tous  les  esprits. 

Serm.  XI.  Dimanche  des  Rameaux.  Obéissance 

qu'on  doit  au  roi.  1139 

Div.  :  Nous  devons  au  roi  :  I.  un  respect  pro- 

fond, car  il  est  l'oint  du  Seigneur  ;  IL  une  obéis- 
sance .  en'ière,  car  il  est  notre  maître  ;  III.  un 

amour  tendre,  car  il  est  notre  père. 

Serm.  XII.  Vendredi-Saint .  Passion  de  Notrc- 
Seigneur.  (Devant  le  roi).  1151 

Div.  :  Il  fallait  que  le  Christ  mourût  :  I.  Pour 

apaiser  la  colère  de  Dieu  ;    II.  purifier  l'homme  ; III.  lui  ouvrir  le  ciel. 

Serm.  XIII.  Jour  «le  Pâques.  (Au  roi).  1166 

Div.:  Ce  jour  :  I.  est  le  jour  du  Seigneur  ;  II.  le 
plus  grand  sujet  de  joie  du  chrétien. 

Serm.  XIV.  Mardi  de  Pâques.    Sur  les  lectures. 
1179 

Div.  :  I.  Excellence  des  bons  livres  pour  entre- 
tenir la  piété  ;  IL  danger  des  mauvais  livres  pour 

la  foi  et  les  mœurs. 

Serm.    XV.  Fête  du    St-Sacrement  1195 

Div.  :  I.  Présence  réelle  de  Jésus  au  Saint-Sacre- 
ment fondée  sur  sa  parole  même;  IL  garantie  affir- 

mée parla  tradition. 

Serm.  XVI.  Pour  le  jour  de  Noël.  (Devant  le 
roi).  1211 

Sommaire  :  Le   Seigneur  naît  dans  une  étable 
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afin    que    cette   précieuse    naissance   devienne  le 

germe  de  notre  résurrection.  D'où  je  conclus  avec 

S.  Augustin  que  :  I.  Nous  xtevons  aimer  la  pau- 

vreté: II.  nous  devons  pratiquer  l'humilité. 

VOLUME       XIII 

Notice  sur  le  p.  Giroust.  9 

SERMONS    DU    P.    GIROUST,   JÉSUITE.       9 

Serm.  I.  Sur  le  jugement  dernier.  Premier 

prétexte  :  Si  je  pèche,  que  m'en  arrivera-t-il  de 
mal  ?  11 

Div.  :  I.  Le  pécheur  sera  condamné  au  tribunal 
de  Dieu;  II.  il  sera  condamné  au  tribunal  de  sa 

propre  conscience;  III.  il  sera  condamné  même 
au  tribunal  des  hommes. 

Serm.  II.     Sur     l'observation   de    la    loi    de 
Dieu.  Second  prétexte  :  Je  ne   puis  accomplir  la 
loi. 

Div.  :  I.  Dieu  nous  a  donné  toutes  les  lumières 

nécessaires  pour  connaître  parfaitement  sa  loi  ; 
IL  Dieu  nous  a  donné  toutes  les  forces  nécessai- 

res pour  accomplir  pleinement  sa  loi. 

Serm.  III.  Sur  la  fausse  paix  de  la  cons- 
cience. Troisième  prétexte  :  Ma  conscience  ne  me 

reproche  rien.  44 

Div.  :  I.  Les  principes  qui  forment  la  fausse 

paix  de  la  conscience;  IL  les  remèdes  qui  la  détrui- 
sent. 

Serm.  IV.  Sur  les  faux  désirs  du  salut.  Qua- 
trième prétexte  :  Je  voudrais  bien  me  sauver.    58 

Pensée  uniqtie  :  Montrer  l'illusion  de  cette  vo- 
lonté prétendue  de  se  sauver. 

Serm.  V.  Sur  la  coutume.  Cinquième  prétexte: 
On  ne  vit  point  autrement  que  moi  dans  le  monde. 

75 Div.  :  I.  N'ayons  égard  pour  suivre  la  coutume, 
si  elle  n'est  pas  bonne,  ni  à  la  multitude  de  ceux 
qui  la  suivent;  IL  ni  à  leur  qualité. 

Serm.  VI.  Sur  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne. Sixième  prétexte  :  Je  ne  sais  si  la  reli- 

gion est  vraie.  90 

Div.  :  I.  L'ouvrage  de  la  religion  fut  le  projet  le 
plus  difficile  ;  IL  il  eut  les  ouvriers  les  plus  fai- 

bles ;  III.  il  eut  les  moyens  les  plus  impuissants; 
1  V.  il  eut  le  succès  le  plus  prompt  et  le  plus  pro- 
digieux. 

Serm.  VII.    Sur    la  douceur    du    .service    de 

Dieu.  Septième  prétexte  :  Les  devoirs  du  chris- 
tianisme sont  trop  difficiles.  105 

Div.  :  I.  On  exagère  trop  les  difficultés  d'une 
vie  chrétienne;  IL  on  en  diminue  trop  les  dou- 
ceurs. 

Serm.  VIII.    Sur   la  vie   inutile  dn  monde- 

Huitième  prétexte  :  Que  la  vie  inutile  n'est   pas 
une  vie  criminelle.  119 

Div.  :  I.  La  vie  du  monde  est  criminelle  parce 

qu'on  n'y  fait  pas  assez  de  bien  ;  II.  elle  est  crimi- 
nelle parce  qu'on  y  fait  beaucoup  de  mal. 

Serm.  IX.  Sur  le  retardement  de  la  péni- 
tence. Neuvième  prétexte  :  Il  est  trop  tôt  ou  il  est 

trop  tard.  132 

Div.  :  I.  Il  n'est  jamais  trop  tôt  de  faire  péni- 
tence; II.  il  n'est  jamais  trop  tard. 

Serm.  X.Sur  l'espérance  chrétienne.  Dixième 
prétexte  :  J'espère  en  la  miséricorde  de  Dieu  ou 

j'en  désespère.  147 

Div.  :  I.  Trop  espérer,  c'est  de  la  présomption  ; 

II.  trop  peu  espérer,  c'est  de  la  défiance. 

Serm.  XL  Sur  le  soin  du  salut.  Onzième  pré- 
texte :  J'ai  des  affaires.  161 

Div.  :  I.  L'affaire  du  salut  c'est  votre  affaire  ; 

IL  c'est  votre  importante  affaire  ;  III.  c'est  votre 
unique  affaire. 

Serm.  XII.  Sur  la  loi.  Douzième,  prétexte  :  J'ai 
la  foi.  174 

Div.  :  I.  Vous  ne  croyez  point  les  vérités  de  la 

•foi  ;  II   vous  n'aimez  point  les  vérités  de  la  foi  ;  III. 
vous  ne  pensez  point  aux  vérités  de  la  foi. 

Serm.  Mil.  Sur  la  foi.  Treizième  prétexte  :  La 
foi  me  suffit.  187 

Div.  :  I.  La  foi  peut  et  doit  être  tout  votre  con- 
seil dans  vos  délibérations  ;  IL  elle  peut  et  doit 

être  toute  votre  force  dans  vos  actions  ;  III.  elle 
peut  et  doit  être  toute  votre  consolation  dans  vos 
afflictions. 

Serm.  XIV.  Sur  le  respect  humain.  Quator- 

zième prétexte  :  Que  dira-t-on?  202 

Div.  :  I.  La  honte  qui  est  attachée  au  respect  hu- 

main ;  IL  le  trouble  qu'il  cause  :  III.  le  crime  qu'il 
renferme. 

Serm.  XV.  Sur  la  présence  «le  Dieu.  Quin- 

zième prétexte  :  Dieu  pense-t-il  à  moi  et  me  voit- 
il.  215 

Div.  :  I.  Dieu  est  présent  partout  pour  vous  ar- 
rêter partout;  II.  il  est  présent  partout  pour  vous 

convaincre  partout;  III.  il  est  présent  partout  pour 
vous  condamner  partout. 

Serm.  XVI.  Sur  In  fuite  des  occasions.  Soi- 



zieme  prétexte  :  Je   suis  faible  et  l'occasion  m'en- traîne. 226 

Div.  :  I.    L'occasion   fait    tomber    le  juste  ;    II. 
l'occasion  empêche  le  pécheur  de  se  relever. 

Serm.  XVII.  Sur  la  confession.  Dix-septième 

prétexte  :  J'ai  de  la  peine  à  me  confesser.  241 
Div.  :  I.  La  confession  est  un  moyen  très  sûr 

de  réconciliation  avec  Dieu  ;  IL  elle  est  un  moyen 
très  prompt  ;  III.  elle  est  un  moyen  très  doux. 

Serm.   XVIII.  Sur   la  Nativité  de  Notre-Sei- 
gneur.  252 

Prof.  :  La  Nativité  de  N.-S.  a  été  le  chef-d'œu- 
vre de  l'amour. 

Div.  :  I.  Amour  qui  nous  relève  de  notre  bas- 
sesse ;  II.  amour  qui  éclaire  notre  ignorance  ;  III. 

amour  qui  guérit   notre  infirmité  et  notre  misère. 

Serm.  XIX.  Sur  la  mort  {pour  le  mercredi  des 
Cendres).  264 

Prop.  :  La  pensée  de  la  mort. 

Div.  :  I.  La  mort  est  inévitable;  II.  elle  est  in- 
certaine; III.  les  suites  sont  irréparables. 

Serm  XX.  Sur  la  soustraction  et  la  substi- 

tution «les  grâces.  277 

Prop.  :  Craignez  d'abuser  des  grâces  de  Dieu. 
Div.  :  I.  Parce  que  Dieu  vous  les  ôtera  ;  II.  il  les 

donnera  à  d'autres. 

Serm.  XXL  Sur  le  pardon  des  injures.        287 

Prop.  :  Vous  devez  pardonner  les  injures. 

Div.  :  I.  Parce  que  Dieu  vous  le  commande;  II. 

parce  qu'il  vous  en  donne  l'exemple. 
Serm.  XXII.  Sur  le  jeûne.  300 

Prop.  :  Nous  devons  observer  le  jeûne. 

Div.  :  I.  Par  esprit  d'obéissance  à  l'Église  ;  I'. 
par  esprit  de  pénitenee. 

Serm.  XXIII.  Sur  le  jugement  dernier,        313 

Prop.  :  Le  jugement  dernier  sera  le  dédomma- 
gement des  offenses  et  des  mépris  des  hommes. 

Div.  :  I.  Car  J.-C.  fera  paraître  toute  la  gran- 
deur de  sa  puissance  ;  IL  il  fera  paraître  toute  la 

sévérité  de  sa  justice. 

Serm.  XXIV.  Sur  la  sainteté  chrétienne.     325 

Prop.  :  Exhortation  à  se  sanctifier. 

Div.  :  I.  Par  l'exposé  de  ses  devoirs;  II.  par  la 
vue  de  ses  récompenses. 

Serm.  XXV.  Sur  la  prière.  335 

Prop.  :  Importance  de  la  prière. 

Div.  :  I.  Elle  est  utile  au  salut;  II.  elle  est  néces- 
saire au  salut. 

Serm.  XXVI.  Sur  l'affaire  du  salut.  349 -0 

Prop.  :  Le  soin  du  salut. 

Div.  :  I.  L'affaire  du  salut  est  la  plus  digne  de 
nos  soins  ;  IL  c'est  celle  où  nous  avons  le  plus  de 
moyens  pour  réussir. 

Serm.  XXVII,  Sur  la  gloire  du  ciel.  361 
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Prop.  :  Le  ciel  stimulant  de' notre  ferveur. 

Div.  :  I.  Le  ciel  est  une  gloire  telle  qu'on  ne 
peut  la  faire  comprendre;  IL  c'est  une  gloire  telle 
que  pour  l'obtenir  on  ne  peut  trop  faire  ni  trop donner. 

Serm.  XXXVIII.  Sur  l'impénitence  finale.   374 
Prop.  :  Une  faut  point  compter  sur  les  conver- 

sions du  dernier  moment. 

Div.  :  I.  Je  le  prouve  par  les  témoignages  des 

Pères;  IL  par  les  dispositions  du  pécheur  mou- 
rant ;  III.  par  la  conduite  de  Dieu  à  cette  extré- 

mité. 

Serm.  XXIX.  Sur  la  véritable  et  la  fausse 

piété.  386 

Prop.  :  Notre  piété  est  fausse. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  ne  part  pas  du  cœur; 
IL  parce  qu'elle  laisse  les  choses  nécessaires  pour 
s'attacher  aux  pratiques  de  subrogation. 

Serm.  XXX.  Sur  l'enfer.  397 

Prop.  :  Le  feu  de  l'enfer  est  redoutable. 
Div.  :  I.  Il  est  redoutable  dans  sa  nature  ;  IL 

redoutable  dans  ses  propriétés;  III.  redoutable  dans 

l'application  qui  en  est  faite. 

Serm.  XXXI.  Sur  l'attachement  aux  riches- 
ses, 408 

Prop.  :  Les   suites  de  l'avarice  sont  funestes. 

Div.  :  I.  Car  l'avarice  fait  vivre  sans  conscience; 
IL  elle  fait  mourir  sans  pénitence. 

Serm.  XXXII.  Sur  la  parole  de  Dieu.  420 

Prop.  :  Beati  qui  audiunt  verbum  Dei! 
Div.  :  I.  Il  faut  entendre  la  parole  de  Dieu  ;  IL 

comment  faut-il  l'entendre. 
Serm.  XXXIII.  Sur  la  foi.  433 

Prop.  :  Nous  devons  nous  soumettre  à  la  foi. 

Div.  :  I.  C'est  un  devoir  ;  IL  c'est  une  nécessité  ; 
III.  c'est  notre  intérêt. 
Serm.  XXXIV.  Sur  la  charité.  445 

Prop.  :  et  Div.  :  L'auteur  exhorte  à  la  charité  en 
faisant  voir:  I.  la  règle  de  la  charité  qui  est  le 

précepte;  II.  le  modèle  de  la  charité  qui  est  J.-C. 

Serm.  XXXV.  Sur  le  péché  d'habitude.        458 

Prop.  :  Effets  pernicieux    du   péché    d'habitude. 

Div.  :  Rien  ne  nous  expose  plus  à  l'abandon    de 
Dieu  ;  II.  rien  ne  nous  affaiblit  davantage. 

Serm.  XXXVI.  Sur  la  grâce.  471 

Prop.  :    La  conduite  et  l'économie  de  la  grâce. 
Div.  :  I.  La  grâce  demande  pour  donner  ;  IL  la 

grâce  condescend  pour  commander. 

Serm.  XXXVII.  Sur  l'aumône.  482 

Prop.  :  Exhortation  à  l'aumône. 

Div.  :  I.  Votre  devoir  par  rapport  â  l'aumône  ; 

IL  votre  pouvoir  par  rapport  à  l'aumône. 
Serm.  XXXVIII.  Sur  le  zèle.  494 

Prop.  :  Nécessité  du  zèle. 
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Div.:  I.  En  quoi  vous  pouvez  avoir  le  zèle  :  la  ma- 
tière ;  II.  pourquoi  vous  devez  l'avoir  :  les  motifs  ; 

III.  comment  vous  devez  l'avoir  :  les  règles. 

Serm.  XXXIX.  Sur  la  conformité  «  la  vo- 
lonté  de    Dieu.  507 

Prop.  :  La  conformité  nous  rend  saints  et  heu- 
reux en  cette  terre. 

Div.  :  I.  Saints,  parce  qu'ainsi  on  rend  à  Dieu  ce 

qui  lui  est  dû  ;  II.  heureux,  parce  qu'ainsi  on  a  la 
paix  qu'on  souhaite. 

Serm.  XL.  Sur   le»*   souffrances.  518 

Prop.  :  Le  grand  prix  des  souffrances. 

Div.  :  I.  Quant  au  péché,  elles  remettent  le  chà- 
\iment  dû  à  nos  péchés;  II.  quant  au  présent,  elles 
sont  la  source  des  consolations  et  des  douceurs 

spirituelles;  III.  quant  au  futur,  elles  sont  un  gage 
de  la  gloire  et  du  bonheur  éternel. 

Serm.  XLI.  Sur  la  conversion.  530 

Prop.  ;  La  conversion  est  l'entreprises  la  plus 
nécessaire  et  la  plus  grande. 

Div.  :  I.  Voyons-en  les  difficultés  pour  les  sur- 
monter ;  IL  les  motifs,  pour  nous  encourager  :  III. 

voyons-en  les  moyens  pour  les  employer. 

Serm.  XLIl.  Sur  le    soin    des   petites   choses. 
543 

Prop.  :  Importance  des  petites  choses 

Div.  :   I.    11  est    très   important   d'éviter  le  plus 
petit  mal  ;  IL  il  est  très  important  de  pratiquer  le 
plus  petit  bien. 

Serm.  XLIII.  Sue   la    honne    mort.  554 

Prop.  :  Le  secret  d'adoucir  et  de  sanctifier  les 
frayeurs  de  la  mort. 

Div.  :  I.  C'est  de  regretter  peu  ce  qu'on  quitte  à 
la  mort  ;  il.  de  souffrir  peu  de  ce  qu'on  endure  en 
ce  moment;  III  de  craindre  peu  ce  à  quoi  on  est 
exposé  en  ce  moment. 

Serm.  XLIV.  Sur  la  complaisance  mondaine. 566 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  vain  que  de  chercher 

à  trop  plaire  au  monde;  IL  rien  de  plus  dange- 
reux. 

Serm.  XLV.  Sur  la  pénitence.  577 

Pr.op.  :  La  pénitence  de  Madeleine  est  le  modèle 
de  la  nôtre. 

Div.  :  I.  Ce  fut  une  pénitence  prompte;  II.  une 
pénitence  proportionnée  à  ses  péchés  ;  III.  une 
pénitence  animée  par  la  charité. 

Serm.  XL VI.  Sur  la  prospérité   humaine.  590 

Prop.  :  Ne  cherchons  pas  la  prospérité  du  pé- 
cheur. 

Div.  :  I.  Car  ou  bien  le  pécheur  ne  prospère  pas  ; 

II.  ou  sa  prospérité  n'est  qu'une  fausse  prospérité. 
Serm.  XLVII.  Sur  la  communion.  603 

Div.  :  I.  Une  bonne  communion  c'est    le    triom- 

phe de  J.-C.  ;  II.  une  communion  sacrilège  c'est  la 
passion  de  J.-C. 
Serm.  XLVIII.  Snr  la  pratique  des  bonnes 
œuvres.  617 

Prop.  :  Sans  les  bonnes  œuvres,  point  de  salut. 

Div.  :  I.  Dieu  demande  à  tous  des  bonnes  œu- 

vres: il  y  va  du  salut  :  IL  comment  les  demande-l- 
il  :  juste  proportion. 

Serm.    XLIX4   Sur    la    passion    de  Notre-Sci- 
gneur  J.-C  031 

Prop.  :  La  passion  de  J.-C.  est  la  satisfaction  en- 
tière du  péché. 

Div.  :  I.  J.-C.  rend  à  Dieu  âme  pour  àme  par  ses 
douleurs  spirituelles  ;  IL  il  lui  rend  gloire  pour 
gloire  par  ses  humiliations  ;  Ht.  il  lui  rend  corps 
pour  corps  par  ses  souffrances  extérieures. 

Serm.  L.  Résurrection  de  M.-S.  J.-C.  651 

Prop.  :  Dans  sa  résurrection  J.-C.  a  été  le  con- 
sommateur de  notre  foi. 

Div.  :  I.  La  résurrection  est  le  motif  le  plus  puis- 
sant pour  rendre  notre  foi  plus  ferme  dans  la 

créance;  II.  elle  a  été  le  motif  le  plus  puissant 
pour  rendre  notre  foi  plus  agissante  dans  la  prati- 

que. 

Serm.LI.jSur  la  persévérance  chrétienne.  664 
Prop.  :  Le  défaut  de  persévérance  est  un  défaut 

de  christianisme. 

Div.  :  I.  La  persévérance  est  un  des  caractères 
les  plus  essentiels  à  la  religion  chrétienne  ;  IL  la 
religion  chrétienne  nous  fournit  les  motifs  les 
plus  puissants  pour  nous  maintenir  dans  la  persé- 

vérance. 
Serm.  LU.  Sur  la  rechute.  676 

Div.  :  I.  Les  principes  de  la  rechute;  IL  les 
effets  de  la  rechute. 

Notice  sur  le  p.  dorléans.  689 

Préface  de  laideur.  689 

SERMONS  ET  INSTRUCTIONS  CHRÉTIEN- 

NES, PAR  LE  P.  DORLÉANS. 

Serm.  I.  Du  zélé    et  de  l'amour  de    la  vérité 
nécessaire  à  ceux  qui  prêchent  et  à  ceux  qui    en-, 
tendent  les  sermons.  697 

Div.:  I.  Il  est  des  devoirs  des  prédicateurs  de  dire 

la  vérité'  quoiqu'elle  déplaise  ;  II  il  est  du  salut 
des  auditeurs  de  l'écouter,  quoiqu'elle  les  con- 
damne. 

Serm.  IL  De  la  religion.  Contre  les  incrédules 
et  les  libertins.  709 

Prop.  :  Déraison  des  incrédules  et  des  libertins. 

Div.  :I.  L'indocilité  à  croire  est  un  égarement 

d'esprit  :  incrédules;  II.  la  révolte  contre  la  croyance 
est  un  égarement  de  raison  :  libertins. 

Serm.  III.  De  la  conversion.   Contre  ceux   qui 
la  diffèrent.  727 

Div.  :  1,  Différer  de  se  convertir  met  en  danger 
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de  ne  se  convertir  point  ou  de  ne  se  convertir 

qu'à  la  mort;  II.  ne  se  convertir  qu'à  la  mort  met 
en  danger  de  se  mal  convertir. 

Serm.  IV ■  De  l'usage  «le  la  confiance  dans 

la    conversion    «les    pécheurs.  74u 

Div.  :  I.  Si  nous  voulons  nous  convertir  animons 

notre  confiance  ;  IL  si  nous  voulons  différer  notre 

conversion  éteignons  notre  confiance. 

Serm.  V.  De  la  confession,  où  se  remettent 

les  péchés  du  pécheur  qui  se  convertit.  754 

Div.  :  I.  Il  est  peu  de  pécheurs  qui  ne  conser- 

vent de  l'attache  à  quelque  péché  ;  II.  il  en  est  peu 

qui  ne  conservent  de  l'attache  pour  les  occasions 
de  péché  ;  III.  il  en  est  peu  qui  satisfassent  aux 

obligations  que  laisse  le  péché  :  restitution,  répa- 
ration, etc. 

Serm.  VI.  De    la   tentation.  7(38 

Div.  :  I.  La  tentation  est  toujours  dangereuse, 

aussi  nous  devons  en  éviter  l'occasion  ;  IL  elle  est 
souvent  inévitable,  aussi  nous  devons  nous  tenir 
disposés  à  en  soutenir  les  assauts. 

Serm.    VII.      De    la   nécessité    «le    la   prière. 
pour  obtenir  la  grâce  de  se  convertir,  de  surmonter 
la  tentation  et  de  persévérer  dans  le  bien.  782 

Div.  :  I.  La  prière  est  nécessaire  au  salut  ;  IL 

la  prière  obtient  infailliblement  la  grâce  d'opérer son  salut. 

Serm.  VIII.  Des  peines  temporelles  «lu  p«lché 
«•«  «lu  châtiment  «les  pécheurs  impénitents  en 
«•ctte  vie.  793 

Prop.  :  Dans  cette  vie  il  est  des  châtiments  des- 
tinés aux  pécheurs. 

Div.  :  I.  Dès  cette  vie  les  pécheurs  subissent 
réellement  de  grands  châtiments  ;  IL  ceux  qui 
paraissent  impunis  subissent  le  plus  redoutable  et 
le  plus  grand  de  tous  les  chàiiments. 

Serm.  IX.  Des  peines  du  péché  au  jour  «lu 
jugement  dernier.  006 

Div.  :  I.  Crainte  du  pécheur  à  la  vue  de  la  ma- 
jesté et  de  la  puissance  divines  ;  II.  honte  du  pé- 

cheur à  la  vue  de  ses  péchés  découverts. 

Serm.  X.  Des  peines  du  iiécl»é  en  l'autre  vie. 
Sur  la  parabole  du  mauvais  riche,  figure  du  pécheur 
réprouvé.  818 

Prop.  :  Le  mauvais  riche  est  la  figure  du  ré- 
prouvé. 

Div.  :  I.  Dans  cette  vie  le  réprouvé  ne  pense 
jamais  au  salut,  comme  faisait  le  mauvais  riche  ; 

II.  en  l'autre  il  ne  cesse  d'y  penser  comme  le  mau- vais riche. 

Serm.  XL  Sur  la  sévérité  de  l'Evangile  et  la 
douceur  du  joug  de  Jésus-Christ .  829 

Prop.  :  La  voie  du  salut  est  étroite  et  large. 

Div.  :  I.  Elle  est  étroite  par  la  perfection  qu'y 
prescrit  la  loi  ;  II.  elle  est  large  par  l'onction  qu'y 
répand  la  grâce. 

Serm.  XI'.  Sur  la  Conception  de  la  Très 
Sainte  Vierge.  844 

Prop.  :  La  grâce  que  Marie  reçut  alors  est  un 

sujet  d'instruction  pour  nous. 
Div.  :  I.  Le  soin  de  Marie  à  garder  une  grâce 

qu'elle  ne  peut  perdre  condamnera  notre  négli- 
gence à  conserver  cette  même  grâce  si  fragile  en 

nous;  II.  l'application  de  Marie  à  augmenter  une 
grâce  dont  elle  reçoit  la  plénitude,  confondra 
notre  négligence  à  faire  profiler  une  grâce  qui 

comparée  à  la  sienne  n'en  est  qu'un  faible  écou- lement. 

Serm.  XIII.  Sur  l'Annonciation  de  la  Ste 
Vierge.  854 

Prop.  :  Dans  ce  mystère  Marie  combat  trois 

désordres  de  l'ambition. 
Div.  :  I.  Sa  crainte  est  opposée  à  la  témérité  de 

l'ambition  ;  11.  sa  circonspection  :  quomodo  fiet 

istud?  opposée  à  l'imprudence  de  l'ambition;  III. 
son  humilité  :  ecce  ancilla...  opposée  à  l'orgueil  de l'ambition. 

Serm.  XIV.  Sur  l'Assomption  de  la  Tr«'-s 
Sainie   Vierge.  870 

Div.  :  I.  Marje  victorieuse  de  la  mort  nous  ap- 
prendra à  la  mépriser;  II.  Marie  couronnée  par  le 

fruit  qu'elle  a  su  tirer  de  la  vie,  nous  apprendra  à 
la  bien  employer. 

Serm.  XV.  De  l'amonr  du  prochain.  885 
Prop.  :  Moyens  de  pratiquer  la  charité. 

Div.  :  I.  Fermer  les  yeux  sur  les  défauts  du 
prochain;  II.  ouvrir  les  yeux  sur  les  nôtres  pour 
les  corriger. 

Serm.  XVI.  Des  inimitiés  «'t  de  la  réconcilia- 
tion chrétienne.  899 

Prop.  :  Difficulté  et  nécessité  de  la  réconcilia- 
tion. 

Div.:  I.  Il  est  difficile  de  se  réconcilier,  donc  il 
ne  faut  pas  rompre;  11.  il  est  nécessaire  do  se 

réconcilier,  donc  quelque  difficulté  qu'il  y  ait,  il 
faut  le  faire. 

Serm.  XVII.  De  l'amour  déréglé.  911 

Div.  :  I.  De  toutes  les  passions  il  n'en  est  point 
qui  puisse  être  moins  sans  péché  et  qui  en  pro- 

duise en  plus  grand  nombre:  II.  de  tous  les  pé- 

chés il  n'en  est  point  qui  puisse  être  moins  sans 
chàiiment  et  qui  en  attire  de  plus  funestes. 

Serm.  XVIII.  Panég.    «le   S.    François  Xavier. 
926 

Div.:  I.  Xavier  se  dispose  à  l'apostolat   par  une 
pureté  de  cœur  que  rien  n'altère;  IL  il  agit  dans 
la  carrière  de  ses  longs  et  immenses  travaux  avec 
une  force  et  une  rapidité  à  laquelle  rien  ne  résiste. 

Serm.  XIX.  Panég.  de  S.  Séverin,  ahbé.         941 

Prop.  :  S.  Séverin,  modèle  de  haine  et  d'amour 
du  monde. 

Div.  :  I.  Sa  haine  du  monde  en  se  retirant  au 
désert;  II.  son  amour  du  monde  en  y  rentrant  pour 
le  convertir, 
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Serai.  XX.  De  l'état  du  mariage. 
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953 

Prop.  :  C'est  l'état  où  les  hommes  ont  le  plus 
d'intérêt  d'être  gens  de  bien. 

Div.  :  I.  Parce  qu'en  [nul  élat  l'homme  n'a  be- 
soin de  si  fortes  grâces;  II.  pour  nul  état  Dieu  n'a 

de  si  prompts  châtiments. 

Instruc.  chrét.  aux  personnes  engagées  dans  le 

mariage.  Sur  l'éducation  des  enfants.  967 
Div.  :  I.  Ne  pas  donner  aux  enfants  une  éduca- 

tion chrétienne,  c'est  une  négligence  coupable;  II. 
troubler  les  ordres  de  la  Providence  sur  leur  état, 

c'est  une  usurpation  injuste. 
Serin.  Pour  la  fête  de  tous  les  saints.  979 

Div.  :  I.  Dans  cette  fête  l'Église  nous  montre  la 
récompense  des  saints  ;  II.  elle  nous  propose  leur 
exemple  ;  III.  elle  nous  assure  de  leur  protection. 

Instr.  chrét.  Sur  les  devoirs  du  chrétien  en- 
vers  les  morts.  993 

Prop.  :  On  commet  deux  sortes  de  fautes  dans 

les  devoirs  qu'on  rend  aux  morts. 
Div.  :  I.  On  les  pleure  trop;  II.  en  les  pleurant 

trop,  on  ne  les  soulage  pas  assez. 

Notice  sur  Masson.  1005 

SERMONS  CHOISIS. 

Serin.  I.  De  la  justice  de  Dieu.  1006 

Prop.   :  Les  funestes  effets  de  lajuslicede  Dieu. 
Div.  :  I.  La  justice  de  Dieu  nous  rebute  ;  II.  elle 

exige  de  nous  beaucoup  ;  III.  elle  nous  punit  sé- 
vèrement. 

Serin.  II.  De  la  paix  avec  le  prochain.      1017 

Prop.  :  Les  moyens  de  conserver  cette  paix. 

Div.  :  I.  C'est  de  dompter  nos  propres  passions; II.  de  ménager  celles  des  autres. 

Serm.  III.  De  lame.  1032 

Div.  :  I.  Votre  âme   est  belle,  prenez  garde  d'en 

ternir  l'éclat  ;  IL  elle  est  immortelle,  fuyez  ce  qui 
peut  lui  donner  la  mort;  III.  elle  est  précieuse,  ne 
la  donnez  pas  à  vil  prix. 

Serm.  IV.  De  la  contrition.  1044 

Div.  :  I.  La  nature  de  la  contrition  ;  IL  les  motifs 
de  contrition. 

Serm.  V.  De  la  réprobation  et  de  1  impéni- 
tence finale.  1057 

Div.  :  I.  Le  principe  de  la  réprobation  :  un  juste 
jugement  de  Dieu  ;  IL  formation  de  la  réprobation  : 
par  la  soustraction  de  ses  grâces;  III.  aboutisse- 

ment de  la  réprobation  :  l'impénitence  finale. 
Serm.  VI.  Des  prêtres.  1070 

Div.  :  I.  La  grandeur  de  l'état  du  sacerdoce  ;  II. 
la  sainteté  de  l'état  du  sacerdoce  ;  III.  l'injustice 
de  ceux  qui  contribuent  à  donner  de  méchants  mi- 

nistres à  l'Église. 
Serm.  VIL  Des  lions  livres  ou  des  lectures 
fcplrititcllcs,  1083 

Div.  :  I.  Contre  ceux  qui  ne  lisent  pas  de  bons 
livres  ;  IL  contre  ceux  qui  les  lisent  mal. 

Serm.  VIII.  De  l'envie.  1094 

Prop.  :  L'envie  est  un  vice  bien  à  craindre. 

Div.  I.  Parce  que  c'est  un  poison  subtil  ;  IL  c'est 
un  poison  violent  ;  III.  c'est  un  poison  auquel  on 
apporte  difficilement  remède. 

Serm.  IX.  De  l 'aveugle-né.  1107 
Prop.  :  Nous  sommes  fréquemment  de  vérita- 

bles aveugles. 

Div.  :  I.  Car  nous  estimons  les  plaisirs  qui  nous 
corrompent  ;  IL  nous  estimons  les  honneurs  qui 
nous  font  méconnaître;  III.  nous  estimons  les  ri- 

chesses qui  nous  inquiètent. 

Panég.  de  Ste  Scolastique.  1118 
Prop.  :  Dieu  lui-même  instruisant  Ste  Scholas- 

tique. 
Div.  :  I.  Dieu  lui    apprend  à  vaincre  le  monde  ; 

IL  il   lui    apprend    à  vaincre  le  ciel  ;    III.  il  lui 

apprend  à  se  vaincre  elle-même. 

Panég.  de  S.  Philippe  de  ÏVéry.  1129 
Prop.  :  Erat  sacerdos  Dei. 

Div.  :  I.  Il  fit  à  Dieu  le  sacrifice  de  son  cœur  ; 

II.  il  lui  fit  le  sacrifice  de  son  esprit;  III.il  lui  fit  le 
sacrifice  de  son  corps. 

Panég.  de  S.  Claude. 
1142 

Prop.  :  Le  Ciel  a  présidé  à  tout  ce  qui  le  regarde. 

Div.  :  I.  Il  a  fait  un  miracle  visible  dans  sa  pro- 

motion à  l'épiscopat;  II.  il  montre  une  conduite 
merveilleuse  en  toutes  ses  actions;  III.  il  donne 

un  exemple  d'humilité  profonde  en  sa  démission. 

Panég.  du  Scapulaire. 1155 

Prop.  :  Marie  remplit  les  fonctions  de  mère  en- 
vers ceux  qui  portent  le  scapulaire. 

Div.  :  I.  Elle  les  habille  en  leur  donnant  le  sca- 

pulaire; elle  les  instruit  en  leur  proposant  l'exem- 
ple de  sa  vie  ;  III.  elle  les  protège  en  leur  servant 

d  avocate. 

Panég.  de  Ste  Anne.  1168 

Prop.  :  Supra  modum  mater  mirabilis. 
Div.  :  I.  Elle  a  été  admirable  en  concevant  la 

T.  Ste  Vierge;  II.  admirable,  en  l'élevant;  III.  ad- 
mirable, en  la  sacrifiant. 

Panég.  de  Ste  Marthe.  H80 
Prop.  :  Ste  Marthe  modèle  dans  le  service  du 

Seigneur. 
Div.  :  I.  Elle  fut  un  modèle  parce  qu'elle  le  servit 

comme  son  hôte;  IL  elle  le  servit  comme  son 

époux;  III.  elle  le  servit  comme  son  Dieu. 

Panég.  de  Notre-Dame  des  Anges.  1193 
Trop.  :  Invcnit  servus  tuus  (S.  Franciscus),  gra- 

tiam  coram  te. 

Div.  :  I.  St  François  a  eu  beaucoup  d'autorité 
sur  Dieu;  II.il  a  eu  beaucoup  de  société  avec  sa 
Mère:  III.  il  a  eu  beaucoup  de  charité  pour  les 

pécheurs. 
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Panég.  du  Rosaire. 1205 

Div.  :  I.  Circumdata  varielate  :    les    mystères  du 
Rosaire  de  Marie;  II.   circumdata  scutis  :  secours 

qu'elle  apporte,  et  victoires  qu'elle  fait  gagner  aux 
confrères  du  Rosaire;  III.  circumdata  oculis  :  ses 

applications  et  ses  regards  sur  ses  dévots,  et  sur- 
tout sur  les  confrères  du  Rosaire. 

VOLUME      XIV 

BOURDALOUE. 

Préface  du  P.  Bretonneau. 

Lettre  de  M.  Ch.  Fr.  de  Lamoignon. 

Lettre  du  P.  Martin  eau  S.  J. 

Êpitre  au  roi,  par  le  P.  Bretonneau. 

9 

28 

32 

38 

PREMIER  AVENT  PRÊCHÉ  DEVANT  LE  ROI. 

39 
Serm.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur  la 

récompense  des  saints.  39 

Prop.  :  L'excellence  des  récompenses  éternelles 
montrée  par  la  comparaison  avec  les  récompenses 
du  monde. 

Div.  :  I.  La  récompense  des  saints  est  sûre  :  cel- 
les du  monde,  douteuses  ;  II.  elle  est  abondante; 

celles  du  monde,  vides  ;  III.  elle  est  éternelle;  cel- 
les du  monde,  caduques. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent. 
Sur  le  jugement  dernier.  53 

Prop.  :  Dieu  ne  nous  jugera  que  par  nous-mê- 
mes. 

Div.  :  I.  Il  se  servira  de  notre  foi  pour  nous  ju- 
ger comme  chrétiens;  II.  il  se  servira  de  notre 

raison  pour  nous  juger  comme  hommes. 

Serm.  III.  Pour  le  second  dimanche  de  VAvent. 
Sur  le  scandale.  83 

Prop.  et  Div  :  I.  Malheureux  celui  qui  cause  le 

scandale;  II.  doublement  malheureux,  s'il  scanda- 
lise étant  obligé  de  donner  le  bon  exemple. 

Serm.  IV.  Pour  le  troisième  dimanche  de  VA- 

vent. Sur  la  fausse  conscience.  103 

Prop.  :  Pour  préparer  les  voies  du  Seigneur  qui 

sont  nos  consciences,  il  faut  nous  préserver  d'une 
fausse  conscience. 

Div.  :  I.  Fausse  conscience  aisée  à  former  ;  II. 

dangereuse  à  suivre  ;  III.  excuse  frivole  pour  se 
justifier  devant  Dieu. 

Serm.  V.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VA- 
vent. Sur  la  sévérité  de  la  pénitence.  123 

Prop.  :  Le  grand  principe  régulateur  de  la  pé- 

nitence, c'est  la  sévérité. 
Div.  :  I.  Sévérité  nécessaire;  II.  sévérité  douce. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  la  Nati- 
vité de  Jésus-Christ.  144 

Prop.  :  Jésus  en  naissant  est  venu  nous  apporter 

la  paix. 
Div.  :  I.  Paix  avec  Dieu  ;  II.  paix  avec  nous-mê- 

mes ;  III.  paix  avec  le  prochain. 

SECOND  AVENT  PRÊCHÉ  DEVANT  LE  ROI. 
165 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur  la 
Sainteté.  165 

Prop.  et  Div  :  L'exemple  des  saints  renverse  les 
trois  obstacles  à  la  sainteté  :  I.  Il  confond  le  liber- 

tinage qui  la  censure;  II.  l'ignorance  qui  la  cor- 
rompt ;  III.  la  lâcheté  qui  la  redoute. 

Serm.  Il  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent . 
Sur  le  jugement  «lernier.  186 

Prop.  et  Div.  :  Dieu  faisant  tout  pour  lui-même 
et  pour  ses  élus,  je  conclus  que  :  1.  Dieu  dans  le 

dernier  jugement  se  fera  justice  à  lui-même;  II. 
à  ses  élus. 

Serm.  III.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  VA- 
vent. Sur  le  respect  humain.  206 

PROP.etDiv.  :  I.  Indignité  du  respect  humain  par 

rapport  à  nous-mêmes  ;  Y .  désordre  par  rapport  à 
Dieu;  III.  scandale  pour  le  prochain. 

Serm.  IV.  Pour  le  troisième  dimanche  de  VA- 
vent. Sur  la  sévérité  évangélique.  225 

Prop.  et  Div.  :  La  vraie  sévérité  de  l'Évangile 
dont  S.  Jean  nous  offre  l'exemple,  consiste  :  I. 
Dans  un  plein  désintéressement;  IL  dans  une  sin- 

cère humilité  ;  III.  dans  une  charité  patiente  et 

compatissante. 
Serm.  V.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VA- 

vent.  Sur  la  pénitence.  246 

Prop.  :  Nous  reconnaîtrons  la  vraie  pénitence  à 

ses  fruits. 
Div.  :  I.  La  vraie  pénitence  retranche  la  cause 

du  péché  ;  IL  en  répare  les  ell'ets;  III.  en  accepte 
les  remèdes. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  la  nativité 
de  Jésus-Christ.  266 

Prop.  :  Jésus-Christ  ayant  paru  pour  être  la 
ruine  des  uns  et  la  résurrection  des  autres,  sa 
naissance  doit  donc  être  un  sujet  de  joie  et  de 

crainte. 

Div.  :  I.  Sujet  de  crainte  pour  les  mondains 

aveuglés  ;  II.  sujet  de  joie  pour  les  chrétiens 
fidèles. 
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CAREME. 
283 Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 

pensée    «le    la   morl.  283 

Prop.  :  Cotte  pensée  doit  uniquement  nous  oc- 
cuper, car  : 

Div.  :  I.  Elle  est  le  souverain  remède  contre  les 

passions  ;  II.  elle  est  une  règle  infaillible  dans  nos 
délibérations  ;  III.  elle  est  un  motif  très  efficace 
pour  nous  inspirer  la  ferveur  dans  nos  actions. 

Serm.  II.  Même  jour.  Sur  la  cérénuuile  «1rs 
cendres.  306 

Prop.  :  Cette  cérémonie  nous  invite  à  la  péni- 
tence chrétienne  par  la  pensée  delà  mort. 

Div.  :  I.  La  pénitence  chrétienne  ombrasse  le  sa- 

crifice de  l'esprit  par  l'humilité  ;  II.  la  pénitence 
chrétienne  embrasse  le  sacrifice  du  corps  par  l'aus- 
térité. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  jeudi  de  carême.  Sur 
la  communion.  326 

Prop.  :  Il  s'agit  d'apprécier  l'excuse  d'indignité 
qu'on  allègue  pour  se  dispenser  de  la  communion. 

Div.  :  I.  Dans  les  pécheurs  sincères,  cette  cause 

est  une  raison  qu'il  faut  éclaircir  ;  II.  dans  les  pé- 
cheurs aveuglés,  elle  est  un  prétexte  qu'il  faut  ren- 
verser ;  III.  dans  les  pécheurs  hypocrites  c'est  un 

scandale  qu'il  faut  extirper. 
Serm.  IV.  Pour  le  premier  vendredi  de  carême. 

Sur    l'aumône.  347 

Prop.  et  Div.  :  I.  L'aumône  est  non  seulement 
un  conseil,  mais  un  précepte  ;  II.  non  un  précepte 

vague,  mais  bien  déterminé  ;  III.  un  précepte  qu'il 
faut  régler  par  la  charité. 

Serm.  V.  Pour  le  dimanche  de  la  première  se- 
maine.   Sur    les   tentations.  370 

Prop.  :  Conditions  à  apporter  pour  vaincre 
toutes  les  tentations 

Div.  :  I.  Dans  les  tentations  volontaires,  nous 

devons  sortir  de  l'occasion  parce  que  nous  n'avons 
qu'à  espérer  une  grâce  de  fuite  et  non  une  grâce 
de  combat  ;  II.  Dans  les  tentations  involontaires, 

nous  devons  être  résolus  à  combattre  nous-même 

pour  profiter  de  la  grâce  de  combat. 

Serm.  VI.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 
Sur   le    jiujemeiit    «le    Dieu.  390 

Prop.  :  La  manière  dont  nous  sommes  jugés  ici_ 

bas  par  nous-même  et  par  le  monde  nous  fait  pré- 
juger de»  jugements  de  Dieu. 

Div.:  I.  Le  monde  nous  juge  et  nous  le  redou- 
tons :  premier  préjugé  de  la  rigueur  des  jugements 

de  Dieu  ;  IL  nous  nous  jugeons,  et  notre  jugement 

nous  trouble  l'âme  :  second  préjugé. 

Serm.  VIL  Pour  le  -mercredi  de  la  première  se- 
maine. Sur    la    religion    fliréiieiiiie.  412 

Prop.  :  Comme  les  Pharisiens,  nous  opposons 

aux  prodiges  divins  le  prodige  de  l'infidélité. 
Div.  :  I.  Conversion  du  monde  par  l'Evangile  de 

J.-C,  premier  prodige  ;  IL  notre  infidélité  devant 
ce  miracle  de  la  foi,  second  prodige. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semai- 
ne. Sur  la  prière.  432 

Prop.  :  La  prière,  pour  être  infaillible,  doit  être 

parfaite  quant  à  l'objet  et  à  la  forme. 

Div.  :  I.  Si  donc  la  nôtre  n'est  pas  infaillible 
c'est  :  I.  Parce  que  nous  ne  demandons  pas  ce  qu'il 
faut  ;  IL  parce  que  nous  ne  demandons  pas  comme 
il  faut. 

Serm.  IX.  Pour  le  vendredi  de  la  première  se- 
maine. Sur  la  prédestination.  452 

Prop.  et  Div.  :  Je  montrerai  les  deux  écueils  au 
sujet  de  ce  mystère  :  I.  La  présomption  qui  nous 
fait  oublier  le  soin  du  salut  ;  IL  la  défiance  qui 
nous  y  fait  renoncer. 

Serm.  X.  Pour  le  dimanche  de  la  deuxième  se- 
maine Sagesse  et  douceur  de  la  loi  chré- 

tienne. 473 

Prop.  :  Nous  considérerons  les  excellences  de  la 

loi  de  Jésus-Christ. 

Div.  :  I.  Loi  souverainement  raisonnable  ;  II. 
loi  souverainement  aimable. 

Serm.  XL  Pour  le  lundi  de  la  deuxième  semai- 

ne. Sur  l'impéniteiiee  finale.  489 

Prop.  et  Div.  :  Il  y  a  trois  sortes  d'impénitence  : 

I.  L'impénitence  criminelle,  où  l'impénitence  de 
la  vie  conduit  par  voie  de  disposition  ;  IL  l'impé- 

nitence malheureuse,  où  l'impénitence  de  la  vie 
conduit  par  voie  de  punition  ;  III.  l'impénitence 
secrète  ou  la  fausse  pénitence  de  la  mort,  par  voie d'illusion. 

Serm.  XII.  Pour  le  mercredi  de  la  deuxième 

semaine.  Sur  l'ambition.  507 
Prop.  :  Les  désordres  de  notre  ambition  dans  le 

plan  de  Dieu  à  notre  égard. 
Div.  :  I.  Les  honneurs  sont  des  vocations  de 

Dieu:    notre   ambition    les   profane  par  l'intérêt  ; 
II.  les  honneurs    nous  font    les    serviteurs    des 

hommes:  l'ambition  en  abuse  et  nous  rend  tyrans; 
III.  les  honneurs  soni  une  occasion   de  souffrir  . 

l'ambition  les  corrompt  par  la  jouissance. 

Serm.  XIII.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  se- 
maine. Sur  les  richesses.  527 

Prop.:  Les  richesses,  favorisant  la  triple  concu- 
piscence, rendent  le  salut  difficile. 

Div.  :  I.  Elles  favorisent  l'injustice  dans  leur 
acquisition  ;  II.  la  volupté,  par  leurs  jouissances 

désordonnées  ;  III.  l'orgueil  de  la  vie.  A  ces  trois 

maux,  quel  remède  ?  l'aumône. 
Serm.  XIV.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième 

semaine.  Sur  l'eu  1er.  546 
Prop.  et  Div.  :  I.  Le  souvenir  du  passé  déchire 

les  damnés;  IL  le  présent  les  accable;  III. l'avenir 
les  désespère. 

Serm.  XV.  Pour  le  dimanche  de  la  troisième 

semaine.  Sur  I  impureté  566 

Prop.  et  Div.  :  I.  L'impureté,  signe  de  la  répro- 
bation ;  IL  l'impureté,  principe  de  la  réprobation, 
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XIV 
Serai.  XVI.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  se- 

maine. Sur  le  zèle.  593 

Prop.  :  Je  veux  montrer  à  quelles  conditions  le 

zèle  est  ce  qu'il  doit  être. 

Div  :  I.  Il  doit  être  soutenu,  autorisé,  pour  n'être 
pas  inutile  ;  II.  il  doit  être  réglé  pour  n'être  pas 

déi'eclueux;  III.  il  doit  être  modéré  pour  n'être  pas odieux  ni  rebutant. 

Serm.  XVII.  Pour  le  mercredi  de  la  troisième 
semaine.  Parfaite  observation  de  la  loi.        608 

Prop.  :  11  faut,  obéir  aux  plus  petites  prescrip- 
tions de  la  loi.  Car  ces  prescriptions  : 

Div.  :  I.  Sont  un  remède  à  notre  orgueil  ;  II.  un 
remède  à  notre  aveuglement. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  jeudi  delà  troisième  se- 
maine   Sur  la  religion  et  la  probité.  624 

Prop.  :  La  religion  et  la  probité,  quoique  diffé- 
rentes, sont  inséparables. 

Div.  :  I.  Point  de  probité  sans  religion;  II.  point 
de  religon  sans  probité. 

Serm.  XIX.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine.  Sur  la  grâce.  638 

Prop.  et  Div.  :  I.  Douceur  de  la  grâce  ;  II.  force 
de  la  grâce. 

Serm.  XX.  Pour  le  dimanche  de  la  quatrième 
semaine.  Sur  la  Providence.  658 

Prop.  :  Nous  avons  tous  l'obligation  de  nous 
conformer  à  la  divine  Providence. 

Div.  :  I.  Ne  pas  le  faire  est  un  crime  ;  II.  ne  pas 
le  faire  est  un  malheur. 

Serm.  XXI.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième  se- 
maine. Sur  le  sacrifice  de  la  messe.  674 

Prop.  :  Le  S.  Sacrifice  de  la  Messe  mérite  tous 
nos  respects. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  est  offert  à  un  Dieu  ;  II.  parce 
qu'un  Dieu  y  est  offert. 

Serm.  XXII.  Pour  le  mercredi  de  la  quatrième 

semaine.  Sur  l'aveuglement  spirituel.  690 
PROP.et  Div.  :  I.  Aveuglement,  comble  du  péché  ; 

II.  aveuglement,  vaine  excuse  du  péché;  i II.  aveu- 
glement, dans  cette  vie,  dernière  vengeance  du 

péché. 

Hom.  Pour  le  mercredi  de  la  quatrième  semaine. 

Sur  l'aveugle-né.  709 

Prop.  et  Div.  :  Cet  évangile  renferme  un  double 
enseignement  :  I.  Des  pharisiens,  apprenons  que 

l'intérêt  propre  aveugle;  II.  de  l'aveugle  guéri, 
apprenons  à  confesser  saintement  la  vérité. 

Serai.  XXIV.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 
semaine.  Sur  la  préparation  à  la  mort.  727 

Prop.  :  Il  faut  prévenir  le  malheur  de  se  laisser 
surprendre  par  la  mort. 

Div.  :  Cette  préparation  à  la  mort  est  triple  et 
comprend  :  I.  La  persuasion  de  la  mort;  II.  la 
vigilance  contre  la  mort;  III.  la  science  pratique 
de  la  mort. 

Serm.  XXV.  Pour  le  vendredi  de  la  4m»  se- 
maine. Eloignement  de  Dieu  et  retour.  741 

Prop.  et  Div.  :  L'exemple  de  Lazare  mort  puis 
ressuscité  nous  apprendra  :  I.  Comme  le  juste  se 
pervertit;  II.  comme  il  se  convertit. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  dimanche  de  la  cin- 
quième semaine.  Sur  la  parole  de  Dieu.  617 

Prop.  :  Je  combattrai  les  causes  qui  rendent 
stériles  la  parole  de  Dieu. 

Div.  :  I™  cause  :  le  dégoût  de  cette  divine  pa- 
role ;  Hrao  cause  :  l'abus  ;  IIlm°  cause:  la  résistance. 

Serai.  XXVII.  Pour  le  lundi  de  la  5me  semaine. 
Sur  l'amour  de  Dieu.  781 

Prop.  :  Instruisons-nous  sur  l'amour  que  nous 
devons  à  Dieu. 

Div.  :  I.  Amour  de  préférence  par  rapport  à 
Dieu;  II.  amour  de  plénitude  par  rapport  à  la  loi 
de  Dieu;  III.  amour  de  perfection  par  rapport  au 
christianisme. 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  mercredi  de  la  Jme  se- 

maine. Sur  l'état  du  péché  et  de  la  grâce.    798 
Prop.  :  La  valeur  de  nos  actions  se  tire  de  leur 

principe  :  l'état  de  grâce  ou  de  péché. 

Div.  :  I.  L'état  du  péché  en  détruit  tout  le  mé- 
rite; 11.  l'état  de  la  grâce  en  relève  le  mérite. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  jeudi  de  la  cinquième 
semaine.  Sur  la  conversion  de  madeleine.     815 

Prop.  et  Div.  :  I.  Ses  péchés  furent  remis  à 

Madeleine  parce  qu'elle  aima  beaucoup  d'unamour 
pénilent;  il.  elle  aima  beaucoup  d'un  amour  re- 

connaissant parce  que  ses  péchés  lui  avaient  été 
remis. 

Serm.  XXX.  Pour  le  vendredi  de  la  cinquième 
semaine.  Sur  le  jugement  téméraire.  836 

Prop.  :  Il  nous  arrive  de  porter  tous  les  jours 
sur  le  prochain  des  jugements  qui  sont  téméraires. 

Div.  :  I.  Et  par  défaut  d'autorité;  II.  et  par  dé- 
faut de  connaissance;  III.  et  par  défaut  d'intégrité 

et  de  désintéressement. 

Serm.  XXI.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 
la  communion  pascale.  S53 

Prop.  :  L'entrée  triomphale  de  Jésus  à  Jérusalem 
au  milieu  de  ses  amis  et  de  ses  ennemis  nous 

donne  l'idée  de  la  bonne  et  de  la  mauvaise  com- 
munion. 

Div.  :  I  Idée  d'une  bonne  communion  dans  la 
manière  dont  les  disciples  reçoivent  Jésus;  IL  idée 

d'une  communion  sacrilège  dans  la  manière  dont 
les  pharisiens  reçoivent  Jésus. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  lundi  de  la  semaine 
sainte.  Sur  le    retardement    de    la  pénitence. 870 

Prop.  :  Suites  malheureuses  de  ce  retardement. 

Div.  :  I.  Le  pécheur  ne  peut  répondre  ni  de  l'a- 
venir pour  faire  pénitence  ;  II.  le  pécheur  ne   peut 

répondre  ni  de  la  grâce  de  la  pénitence;  III.  le 
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pécheur  ne  peut  répondre  ni  de  la  volonté  de  faire 
pénitence. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la 

passion  de  Jésus-Christ.  885 

Prop.  et  Div.  :  I.  La  passion  de  J.-C.  est  le 
miracle  de  la  force  de  Dieu;  II.  la  passion  de  J.- 
G.  est  le  miracle  de  la  sagesse  de  Dieu. 

Serm.  XXXIV.  Pour  la  fête  de  Pâques.  Sur  la 
résurrection  de  Jésus-Christ.  906 

Prop.  :  La  résurrection  de  Jésus-Christ  repré- 
sente notre  résurrection  à  une  vie  nouvelle,  quj 

doit  avoir  les  caractères  de  la  première,  c'est-à-dire. 
Div.  .-  I*»  caractère  :  être  converti  ;  II»"  carac- 

tère :  paraître  converti. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  la 
persévérance  chrétienne.  926 

Prop.  et  Div.  :  I.  Le  mystère  de  J.-C.  ressuscité 
nous  engage  fortement  à  la  persévérance;  II.  la 
persévérance  chrétiennne  est  le  gage  de  notre 
résurrection. 

Serm.  XXXVI.  Pour  le  dimanche  deQuasimodo. 
Sur  la  paix  chrétienne.  944 

Prop.  :  On  arrive  à  la  paix  "promise  par  Jésus- 
Christ,  par  la  soumission. 

Div.  :  I.  Paix  de  l'esprit  dans  la  soumission  à  la 
loi;  III.  paix  du  cœur  dans  l'obéissance  à  la  loi. 

Mystères.  962 

Avertissement.  962 

Serm.  I.  Sur  la  Nativité  de  Jésus-Christ.  965 

Prop.  :  La  pauvreté  de  la  crèche,  signe  le  plus 
convenable  pour  connaître  un  Dieu  Sauveur. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  est  le  plus  naturel;  IL  parce 
qu'il  est  le  plus  efficace. 
Serm.  II.  Sur  la  Circoncision  de  Jésus- 
Christ.  983 

Pkop.  :  Jésus-Christ  est  parfaitement  Sauveur 
dans  la  Circoncision. 

Div.  :  I.  Il  en  remplit  les  fonctions  en  obéis- 
sant à  la  loi  de  la  circoncision  de  la  chair;  IL  il 

nous  permet  de  coopérer  à  notre  salut  même,  par 
la  circoncision  du  cœur. 

Serm.  III.  Sur  l'Epiphanie.  1002 
Prop.  ;  La  conduite  différente  des  Mages  et 

d'Hérode  nous  donne  une  idée  de  la  conduite  diffé- 
rente des  bons  chrétiens  et  des  impies. 

Div.  I.  :  Celle  des  Mages  représente  la  sagesse 

solide  des  chrétiens;  IL  celle  d'Hérode;  la  sagesse 
aveugle  des  impies. 

Serm.    IV.  Sur    la   Passion  de    J.-C.  1023 

Prop.  et  Div.  :  I.  Passion  de  Jésus-Christ  causée 

par  le  péché  ;  IL  renouvelée  par  le  péché;  III.  ren- 
due inutile  par  le  péché. 

Serm.  V.  Sur  le  inénie  mystère.  1046 

Prop.  :  Le  jugement  du  monde  dans  la  passion 
de  Jésus-Christ. 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  jugé  par  le  monde;  IL  le 
monde  jugé  par  Jésus-Christ. 

Serm.  VI.  Sur  le  même  mystère.  1068 

Prop.  et  Div.  :  I.  Le  pécheur  a  fait  mourir  Jé- 

sus-Christ ;  IL  Jésus-Christ  a  fait  mourir  le  péché. 

Serm.  VU.  Pour  le  dimanche  de  Pâques.  Sur  la 
résurrection  de  J.-C.  1094 

Prop.  :  La  résurrection  de  N.-S.  J.-C.  est  le 

fondement  de  la  foi  et  de  l'espérance. 
Div.  :  I.  Car  elle  prouve  la  divinité  du  sau- 

veur; II.  elle  est  le  gage  de  notre  résurrection  fu- ture. 

Serm.  VIII.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  la 
résurrection  de  J.-C.  1116 

PROP.et  Div.  :  I.  La  résurrection  de  J.-C.  est  un 
motif  de  foi  en  sa  divinité  ;  IL  la  résurrection  de 

J.-C.  est  un  motif  d'amour  pour  son  humanité. 

Serm.  IX.  Sur  l'Ascension  de  J.-C.  1124 

Prop.  et  Div.  :  I.  Pour  arriver  à  la  même  gloire 

que  J.-C,  il  faut  la  mériter  comme  Jésus-Christ; 
IL  pour  la  mériter  comme  J.-C.  il  faut  souffrir 
comme  J.-C. 
Serm.  X.  Pour  la  fête  de  la  Pentecôte.     1141 

Prop.  et  Div.  :  I.  L'Esprit  Saint  est  l'Esprit  de 
vérité  qui  nous  éclaire;  IL  l'Esprit  Saint  est  l'es- 

prit de  sainteté  qui  nous  purifie;  III.  l'Esprit  Saint 
est  l'Esprit  de  force  qui  nous  anime. 

Serm.  XL  Sur  la  très  sainte  Trinité.  1161 

Trop,  et  Div.  :  Croire  en  Dieu  en  trois  person- 

nes :  I.  C'est  le  plus  grand  hommage  de  foi  que 
la  créature  puisse  rendre  à  Dieu  ;  II.  c'est  le  plus 
grand  sujet  de  confiance  que  la  créature  puisse 

avoir  à  son  Dieu  ;  III.  c'est  avoir  devant  les  yeux 
le  plus    puissant  motif  de  la    charité    fraternelle. 

Serm.  XII.  Sur  le  Très  saint  Sacrement.   1176 

Prop.  et  Div.  :  I.  La  gloire  du  corps  de  J.-C, 
c'est  d'avoir  été  donné  à  l'Eglise  dans  le  saint 
sacrement  de  l'autel;  IL  la  gloire  de  l'Eglise,  c'est 

de  posséder  le  corps  de  J.-C  dans  l'eucharistie. 
Serm.  XIII.  Sur  la  Conception  de  la  Sainte 
Vierge.  H9i 

Prop.  et  Div.  :  I.  Le  privilège  de  la  conception 
nous  fait  connaître,  par  une  règle  toute  contraire, 

l'état  malheureux  où  nous  a  réduits  le  péché  ;  II. 
la  grâce  de  la  conception  nous  instruit  sur  la  grâce 
de  notre  baptême;  III.  la  fidélité  de  Marie  à  la 
grâce  de  sa  conception  nous  apprend  à  être  fidèles 
à  la  grâce. 

Serm.  XIV.  Sur  l' Annonciation  de  la  Ste 
Vierge.  1214 

Prop.  et  Div.  :  I.  Marie  conçut  le  Verbe  de  Dieu 

par  l'humilité  de  son  cœur  ;  IL  Marie  conçut  le 
Verbe  de  Dieu  par   la  pureté  de  son  corps. 

Serm.  XV.  Sur  le  même  mystère.  1232 

Prop.  :  Ce  mystère  renferme  des  alliances  mer- 
veilleuses. 
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XV Div.  :  I.  Alliance  du  Verbe  avec  la  chair  par  rap- 
port à  J.-C.  qui  devient  Homme-Dieu  ;  II.  alliance 

du  Verbe  avec  la  chair  par  rapport  à  Marie  qui  de- 
vient Mère  de  Dieu  ;  III.  alliance  du  Verbe  avec  la 

chair  par  rapport  à  nous  qui  devenons  enfants  de 
Dieu. 

Serai.  XVI.  Sut-  la  Purification  «le  la  Ste  Vier- 
ge. 1252 

PnoP.  :  L'obéissance  parfaite  de  Marie  nous  ap- 
prend à  observer  la  loi  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Elle  confond  notre  orgueil  ;  II.  elle 
condamne  notre  lâcheté. 

Serm.  XVII.    Sur  le   même   mystère.  1271 

Prop.  et  Div.  :  I.  Jésus-Christ  dévoué  et  consa- 
cré à  Dieu  nous  apprend  :  I.  à  connaître  Dieu  ; 

II.  à  nous  connaître  nous-mêmes. 

Serm    XVIII.  Sur   le   même    mystère.  1290 

Prop.  :  Jésus-Christ  nous  apprend  à  reconnaître 
le  domaine  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Domaine  essentiel,  que  nous  reconnaî- 
trons par  une  entière  oblation  de  nous-mêmes  ; 

II.  domaine  universel,  que  nous  reconnaîtrons  par 
une  sincère  oblation  de  nous-mêmes; III.  domaine 
éternel,  que  nous  reconnaîtrons  par  une  prompte 
oblation  de  nous-mêmes. 

Serm.  XIX.  Sur  1 'Assomption  de  la  Très  Sainte 
Vierge  1316 

Prop.  et  Div.  :  I.  Quel  est  le  principe  de  la  béa- 
titude de  Marie  ;  II.  quelle  est  la  mesure  du  pouvoir 

de  Marie. 

Serm.  XX.  Pour  l'Assomption,.  Sur  la  dévotion 
à  la  Ste  Vierge.  1334 

Prop.  :  Nos  devoirs  de  dévotion  envers  la  Ste 
Vierge. 

Div.  :  I.  L'honorer,  mais  judicieusement  ;  II.  l'in- 

voquer, mais  efficacement  ;  III.  l'imiter,  mais  reli- 

gieusement. 
Serm.  XXI.  Pour  la  Toussaint.  1355 

Prop.  :  Dieu  est  admirable  dans  ses  saints. 

Div.  :  I.  Admirable,    de  nous   les  avoir  donnés 

pour  intercesseurs;  IL  pour  modèles. 

Serm.  XXII.  Pour  la  même  fête.  1374 

Prop.  :  La  science  des  saints. 

Div.  :  I.  Ils  ont  su  accorder  leur  condition  avec 

leur  religion;  IL  ils  se  sont  servis  de  leur  condi- 
tion pour  se  sanctiiier  ;  III.  pour  se  rendre  par- 

faits. 
Serm.  XXIII.  Pour  le  Jour  de  la  commémo- 

ration des  morts.  1392 

Prop.  et  Div.  :  Ne  pas  secourir  les  âmes  du  pur- 

gatoire : 
I.  par  ignorance,  c'est  une  conduite  déraison- 

nable; IL  par  insouciance,  c'est  une  dureté  crimi- 
nelle et  inhumaine;  III.  en  ne  se  servant  que  de 

moyens  inefficaces,  c'est  un  désordre. 

Serm.  XXIV.  Pour  l'ouverture  dit  juhilé.    1412 

Prop.  et  Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  grâce  du 
jubilé  ;  IL  ce  qu'il  faut  pour  en  profiter;  III.  ce 
que  cette  grâce  produira  dans  nos  âmes. 
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Avertissement.  ibid. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  S.  André.  12 

Prop.  :  L'amour  que  S.  André  témoigna  pour  la 
croix,  quoique  d'ailleurs  surnaturel,  fut  parfaite- ment raisonnable. 

Div.  :  I.  Parce  que  c'est  sur  la  croix  qu'il  va  di- 
gnement prêcher  le  nom  de  J.-C.  ;  II.  parce  que 

c'est  sur  la  croix  qu'il  va  saintement  s'immoler 
lui-même. 

Serm.  IL  Pour  la  iète  de  saint  François 
Xavier.  30 

Prop.  :  S.  François  Xavier  a  renouvelé  le  mira- 

cle de  Jésus-Christ  et  des  apôtres  dans  la  propa- 

gation de  l'Evangile. 
Div.  :  I.  Il  a  fait   des  choses  infiniment  au-des- 

sus de  toutes  les  forces  humaines;  IL  il  a  fait  des 
prodiges  de  zèle  par  des  moyens  qui  ne  tiennen  t 

rien  de  la  prudence  et  de  la  sagesse  humaine*. 
Serm.  III.  Pour  la  fête  de  saint  Thomas, 
apôtre.  50 

Prop.  :  Profit  que  nous  avons  à  tirer  de  l'incré- 
dulité et  de  la  foi  de  S.  Thomas. 

Div.  :  I.  Son  incrédulité  nous  apprend  à  être  fidè- 

les ;  IL  sa  foi  nous  empêche  d'être  incrédules. 
Serm.  IV.  Pour  la  iète  de  S.  Etienne.  70 

Prop.  :  S.  Etienne  a  été  plein  de  grâce  et  plein 

de  force. 

Div.  :  I.  Plein  de  grâce  dans  l'accomplissement 
de  son  ministère;  IL  plein  de  force  dans  la  con- 

sommation de  son  martyre. 

Serm.  V.  Pour  la  iète  de  S.  Jean  l'évangé- 
llste.  88 

Prop.  :  S.  Jean  a  été  le  disciple  favori  de  J.-C. 
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Drv.  :  I.  Cette  faveur  a  été  parfaitement  juste 
dans  le  choix  que  J.-C.  a  fait  de  cet  apôtre;  II. 
cette  faveur  a  été  solidement  humble  dans  la 

manière  dont  cet  apôtre  en  a  usé;  III  celte  faveur 

n'a  point  été  odieuse  aux  autres  disciples. 
Serm.  VI.  Pour  la  fêle  de  Sie  Geneviève.    10G 

Prop.  Dieu  a  choisi  ce  qu'il  y  avait  de  plus 
faible  dans  le  monde  pour  confondre  les  forts. 

Div.  :  I.  Simplicité  de  Geneviève  plus  éclairée 
que  toute  la  sagesse  du  monde;  II.  faiblesse  de 
Geneviève  plus  puissante  que  toute  la  force  du 
monde;  III.  bassesse  de  Geneviève  plus  honorée 
que  toute  la  grandeur  du  monde. 

Serm.  VII.  Ponr  la  fête  de  S.  François  de 
Sales.  127 

Proi>  :  Comme  Moïse,  S.  François  de  Sales  fut 
un  homme  doux,  et  par  sa  douceur,  capable  de 
faire  des  prodiges. 

Div.  :  I.  Par  la  force  de  sa  douceur  il  a  triomphé 

de  Khérésie  :  II.  par  l'onction  de  sa  douceur  il  a 
rétabli  la  piété  dans  l'Eglise. 

Serm.  VIII.  Pour  la  fête  de  S,  François  de 
Paule.  148 

Prop.:  Celui  qui  s'humilie  sera  exalté. 
Div.  :  I.  S.  François  de  Paule  a  employé  tous 

les  efforts  de  son  humilité  pour  se  faire  petit  dans 
le  monde;  II.  Dieu  a  employé  tous  les  trésors  de 
sa  magnificence  pour  le  faire  grand. 

Serm.  IX.  Pour  la  fête  do  S.    Jean-Baptiste. 
166 

Prop.  :  Comme  S.  Jean-Baptiste  nous  devons 
rendre  témoignage  à  Jésus-Christ,  et,  comme  lui, 
nous  avons  besoin  du  témoignage  de  J.-C. 

Div.  :  I.  Jean-Baptiste  rendant  témoignage  au 
Fils  de  Dieu  ;  II.  le  Fils  de  Dieu  rendant,  témoi- 

gnage à  S.  Jean-Baptiste. 

Serm.  X.  Pour  la  fête  de  S.   Pierre.  186 

Prop.  :  La  foi  de  S.  Pierre  doit  être  la  règle  de 
la  nôtre,  et  son  amour  pour  Jésus-Christ,  le  mo- 

dèle du  nôtre. 

Div.  :  I.  La  foi  de  S.  Pierre  opposée  à  notre  in- 

fidélité; H.  l'amour  de  S.  Pierre  pour  Jésus-Christ 
opposé  à  notre  insensibilité. 

Serm.  XI.  Pour  la  fête  du  même  saint  {sur  l'o- 
béissance à  l'Église).  200 

Prop.  :  Jésus-Christ  a  donné  à  l'Eglise  deux 
sortes  de  pouvoirs,  l'un  d'enseigner  de  sa  part  et 
l'autre  de  commander.  De  là  résultent  pour  nous 
deux  obligations  : 

Div.  :  I.  D'avoir  un  esprit  docile  et  soumis  pour 
tout  ce  que  l'Eglise  nous  enseigne;  IL  d'avoir  une 
volonté  prompte  et  agissante  pour  tout  ce  que  l'E- 

glise nous  ordonne. 

Serm.  XII.  Pour  la  fête  de  S.  Paul.  219 

Prop.  :  S.  Paul  a  été  le  fidèle  serviteur  de  Jésus- 

Christ.    ' 

Div.  I.  Parce  qu'il  a  pleinement  accompli  le  mi- 
nistère de  l'apostolat,  par  la  prédication  de  l'Evan- 

gile: IL  parce  qu'il  a  parfaitement  honoré  le  mi- 
nistère de  l'apostolat  par  la  conduite  qu'il  a  tenue 

dans  la  prédication  de  l'Evangile;  III  parce  qu'il 
s'est  continuellement  immolé  pour  le  ministère  de 
l'apostolat,  par  les  persécutions  qu'il  a  soutenues 
et  par  ses  souffrances  dans  la  prédication  de  l'E- vangile. 

Serm.   XUI.    Pour  la   fête  de  Ste  Madeleine. 
238 

Prop.  :  Dans  la  pénitence  deSte  Madeleine  nous 

pouvons  reconnaître  tous  les  caractères  d'une  vraie 
pénitence. 

Div.  :  I.  Pénitence  prompte,  pour  surmonter 
tous  ces  retardements  si  ordinaires  aux  pécheurs  ; 
II.  pénitence  généreuse,  pour  triompher  de  tous 
les  obstacles,  et  en  particulier  de  ces  respects  hu- 

mains qui  arrêtent  tant  de  pécheurs;  III.  péni- 
tence efficace,  pour  sacrifier  à  Dieu  tout  ce  qui 

avait  été  la  matière  et  le  sujet  de  son  péché. 

Serm.  XIV.  Pour  la  fête  de  S.  Ignace  de 
Loyola. 

Deux  pensées  :  I.  Dieu  fidèle  en  appelant  Ignace 
à  la  compagnie  de  son  Fils  ;  II.  Ignace  fidèle  en 

répondant  à  Dieu  qui  l'appelait. 
Serm.  XV.  Pour  la  fête  de  Notre    Dame    des 

Auges  (sur  l'indulgence  de  la  Portioncule).      273 
Prop  :  En  obtenantl'indulgencedelaPortioncule, 

S.  François  eut  la  consolation  d'avoir  procuré  aux 
plus  grands  pécheurs  une  des  grâces  les  plus  pré- 

cieuses et  une  des  plus  promptes  et  des  plus 
infaillibles  ressources  contre  les  vengeances  divi- 

nes dont  ils  étaient  menacés. 

Div.  :  1.  S.  François  pria  pour  les  pécheurs,  et 

par  le  mérite  de  sa  personne  il  fut  digne  d'être 
exaucé;  IL  Marie  intercéda  pour  S.  François,  et 
elle  y  fut  engagée  par  les  plus   puissants  motifs  ; 

III.  J  -C.  en  faveur  de  l'un  et  de  l'autre  accorde 
l'indulgence  que  nous  pouvons  tous  ici  nous  appli- 

quer et  qui  est  un  des  dons  de  Dieu  les  plus 
estimables. 

Serm.  XVI.  Pour  la  fête  de  S.  Louis,  roi  de 
France.  291 

Prop.  :  S.  Louis  a  été  un  grand  saint  et  un 

grand  roi. 
Div.  :  I.  Un  grand  saint,  parce  qu'étant  né  roi, 

il  a  eu  le  don  de  faire  servir  sa  dignité  à  sa 

sainteté  :  II.  un  grand  roi  parce  qu'il  a  su,  en 
devenant  suint,  faire  servir  sa  sainteté  à  sa  digni  é. 

Serm    XVII.  Pour  la  fête  de  S.  Benoit.        310 

Prop.:  S.  Benoît  eut  au  suprême  degré  les  trois 
principales  quali  es  du  législateur  :  la  sagesse, 
l'autorité  et  le  succès. 

Div  :  I.  Nul  ne  lit  paraître  plus  de  sagesse  dans 

les  mesures  qu'il  prit  pour  bien  disposer  sa  règle 
et  pour  attirer  sur  lui  l'esprit  de  Dieu;  II.  nul  ne 
témoigna  plus  de  zèle  et  n'eut  plus  d'autorité  pour 
maintenir  sa  règle  et  pour  ,1a  faire  pratiquer  ;    III. 
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Dieu  ne  donna   à  nul  autre  plus  de  succès  pour  la 

propagation  de  sa  règle  et  pour  la  perpétuer. 

Oraison  funèbre  de  Henri  de  Bourbon.  319 

Oraison  funèbre  de  Louis  de  Bourbon,  prince 

de  Condé,  premier  prince  du  sang.  341 

Eloge  de  M.  le    premier   président   de   Lamol- 

gnon,  369 

DOMINICALES. 

Avertissement. 

3G9 

369 

Serm.  I.  Pour  le  premier  dimanche  après  l'Epi- 
phanie Sur  le  devoir  «les  pères  par  rapport  à 

la  vocation  de  leurs  enfants.  373 

Div.  :  I.  Dieu  ne  veut  pas  que  les  parents,  de 

leur  pleine  autorité,  déterminent  à  leurs  enfants, 

l'état  où  ils  doivent  s'engager  :  II.  Dieu  cependant 

demandera  compte  aux  parents  de  l'état  où  leurs 

enfants  s'engagent. 

Serm.  II.  Pour  le  second  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. L'état  du  mariaue.  393 

Prop.  :  En  raison  de  ses  obligations,  de  ses  peines 

et  de  ses  dangers,  le  mariage  ne  peut  s'effectuer 
sans  une  vocation  divine. 

Div.  :  1.  Des  devoirs  de  conscience  et  des  obli- 

gations indispensables  à  remplir  dans  le  mariage; 
II.  des  peines  très  difficiles  et  très  fàcbeuses  à 

supporter  dans  le  mariage;  III.  des  dangers  extrê- 
mes, par  rapport  au  salut,  à  éviter  dans  le  ma- 

riage . 

Serm. III.  Pour  le  troisième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. La   foi.  412 

Prop.  :  Le  juste  est  sauvé  par  la  foi  et  le  pé- 
cheur est  condamné  parla  foi. 

Div.  :  I.  Le  juste  est  sauvé  par  la  foi  parce  que 

c'est  surtout  de  la  foi  que  vient  notre  justification  ; 
II.  le  pécheur  est  condamné  par  la  foi  parce  que 
la  foi,  sans  les  œuvres,  devient  contre  lui  un  titre 

de  réprobation. 

Serm.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Les  afflictions  des  justes  et  la 
prospérité  des  pécheurs.  430 

Div.  :  I.  Dans  cette  conduite  de  Dieu,  il  n'y  a 
rien  qui  doive  ni  qui  puisse  ébranler  notre  foi  ; 

IL  dans  cette  conduite  de  Dieu  il  y  a  de  quoi  éta- 
blir et  confirmer  notre  foi. 

Serm.  V.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  La  société  des  justes  avec  les 
pécheurs.  450 

Prop.  :  Le  mélange  des  justes  et  des  pécheurs 

est  communément  dangereux  pour  les  justes;  mais 

il  peut  être  quelquefois  utile  aux  uns  et  aux 
autres. 

Div  :  I.  Quand  il  est  dangereux  pour  les  justes 

ils  doivent  l'éviter  ;  IL  quand  il  peut  être  utile  aux 
justes  et  aux  pécheurs,    les  justes  doivent  en  pro- 
fiter. 

Serm.   VI.  Pour   le  sixième  dimanche    après 

l'Epiphanie.  Sur  la  sainteté  et   la   force    de    la 
loi  chrétienne.  >        411 

Div.  :  I.  Sainteté,  qui  fait  de  la  loi  chrétienne 
une  loi  parfaite  et  irréprochable  ;  IL  force,  qui 

surpasse  toute  la  nature,  et  qui  a  fait  faire  à  la  loi 
chrétienne,  dès  son  premier  établissement,  les 

plus  merveilleuses  conquêtes. 

Serm.  VIL  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagè- 
sime.  Sur  l'oisiveté.  491 

Prop.  :  Nous  sommes  tous  sujets  au  travail. 

Div.  :  I.  En  qualité  de  pécheurs  ;  IL  en  qualité 

d'hommes  attachés  par  état  à  une  condition  de 

vie. 
Serai.  VIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexa- 

ijèsimc.  Sur  la  parole  de  Dieu.  508 

Div.  :  I.  La  parole  de  Dieu  est  inutile  parce  que 
nous  ne  la  recevons  pas  comme  parole  de  Dieu  : 

II  la  parole  de  Dieu  devenue  inutile  par  notre 

faute  devient  le  sujet  de  notre  condamnation  de- 
vant Dieu. 

Serm.  IX.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagè- 

sisme.  Sur  le  scandale  de  la  croix  et  «les  hu- 
miliations «1«*  Jésus-Christ.  530 

Prop.  :  Le  scandale  de  la  croix  et  des  humilia- 

tions   de  Jésus-Christ  est  injurieux  et  pernicieux. 
Div.  :  I.  Injurieux  à  Dieu  ;  II.  pernicieux  à l'homme. 

Serm.  X.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

Pâques.  Sur  le  soin  «les  d«»m«»*ti«fucs.  545 
Prop.  :  Trois  grands  intérêts  obligent  les  maîtres 

à  s'occuper  du  salut  de  leurs  domestiques. 

Div.  :  I.  L'intérêt  de  leurs  domestiques  ;  IL 

l'intérêt  de  Dieu  ;  III.  leur  propre  intérêt. 

Serm.  XL  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.    Sur    les    «livcrtisscments    du   momie. 

566 

Prop.  :  La  plupart  des  divertissements  du 
monde  sont  condamnables. 

Div.  :  I.  Ils  sont  la  plupart  ou  impurs  et  défen- 
dus dans  leur  nature  ;  II.  ou  excessifs  dans  leur 

étendue  ;  III.  ou  enfin  scandaleux  dans  leurs 

effets. 

Serm.  XII.  Pour  le  4m"  dimanche  après  Pâques. 
Sur  l'amour  et  la  crainte  de  la  vérité.  586 

Div.  :  Attachons-nous  à  ces  deux  grandes  maxi- 
mes :  I.  Aimons  la  vérité  qui  nous  reprend  ;  IL 

défions-nous  de  celle  qui  nous  flatte. 

Serm.  XIII.  Pour  le  J'00  dimanche  après  Pâ- 
ques. Sur  la  prière.  604 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'oraison  ordinaire,  fon- 
dée sur  les  principes  de  foi  les  plus  évidents;  IL 

abus  de  l'oraison  extraordinaire,  reconnu  et  dé- 
couvert par  les  règles  de  la  foi  les  plus  solides. 

Serm.  XIV.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
V Ascension.  Sur  le  zèle  pour  la  défense  des 
intérêts  de  Dieu.  624 

Prop.  :  L'indifférence  pour  les  intérêts  de  Dieu 
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et  le  défaut  de  zèle  pour  la  défense  de  ces  intérêts 

viennent  chez  les  uns,  d'une  prudence  trompeuse) 

chez  d'autres,  d'une  lâcheté  indigne. 
Dit.  :  I.  Pour  convaincre  les  premiers,  je  vais 

opposer  les  lumières  de  la  parole  de  Dieu  ;  II.  pour 

animer  et  pour  piquer  les  seconds,  l'efficace  de  la 
parole  de  Dieu. 

Serm,  XV.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  du 
Saint-Sacrement.  Sur  la  fréquente  commu- 

nion. 642 

Div.  :  I.  La  pureté  requise  pour  participer  au 

sacrement  de  Jésus-Christ  n'est  point  en  soi  et  ne 

doit  point  être  communément  un  obstacle  à  la 

fréquente  communion  ;  IL  un  des  plus  sûrs  et  des 

plus  puissants  moyens  pour  acquérir  une  sainte 

pureté  de  vie  c'est  la  fréquente  communion. 

Serm.  XVI.  Pour  le  3mt  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la   sévérité  chrétienne.  660 

Prop.  :  La  sévérité  chrétienne  est  la  docilité  de 

l'esprit  et  la  mortification  du  cœur. 

Div.  :  I.  Docilité  de  l'esprit,  pour  en  soumettre 
les  jugements;  II.  mortification  du  cœur,  pour  en 
vaincre  les  passions. 

Serm.  XVII.  Pour  le  4m°  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  le»  œuvres  de  la  loi.  677 

Prop.":  Les  bonnes  œuvres  sont  d'une  indis- 
pensable nécessité  pour  ne  pas  perdre  la  foi,  et 

pour  s'y  maintenir. 
Div.  :  I.  La  foi  se  perd  par  le  relâchement  dans 

la  pratique  des  bonnes  œuvres;  II.  la  foi  se  réta- 
blit par  la  ferveur  dans  la  pratique  des  bonnes  œu- 

vres. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  5'Uo  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  vraie  et  la  fausse  piété.  694 

Prop.  :  La  piété  pour  être  sincère  et  véritable 
doit  être  entière,  désintéressée  et  intérieure. 

Div.  :  I.  Entière,  pour  embrasser  tout  ce  qui 
concerne  le  service  de  Dieu,  soit  grandes  ou  peti- 

tes choses  ;  II.  désintéressée,  pour  ne  chercher 

que  Dieu  et  le  royaume  de  Dieu,  en  excluant  le 
monde  et  les  affaires  du  monde;  III.  intérieure, 

pour  résider  dans  le  cœur  et  pour  partir  du  cœur. 

Serm.  XIX.  Pour  le  Ome  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  tempérance  chrétienne.  712 

Prop.  et  Div.  :  Jésus-Christ  dans  le  miracle  de 

la  multiplication  des  pains  et  dans  le  soin  qu'il 
prend  de  ceux  qui  l'avaient  accompagné  :  I.  nous 
enseigne  à  retrancher  de  la  réfection  du  corps  ce 

qu'il  y  a  de  défectueux  et  de  déréglé;  IL  nous  fait 
connaître  de  quelle  sainteté  cette  réfection  du  corps 
est  susceptible. 

Serm.  XX.  Pour  le  septième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'hypocrisie.  730 
Prop.  :  Les  impies,  les  lâches  et  les  simples  se 

font  de  l'hypocrisie  d'autrui  un  obstacle  essentiel 
à  leur  salut. 

Div.  :  1.  Aux  impies  je  ferai   voir  combien    ils 

sont  mal  fondés,  quand,  pour  se  confirmer  dans 

leur  désordre,  ils  se  servent  de  l'hypocrisie  d'au- 
trui :  II.  aux  lâches,  combien  ils  sont  faibles  et 

coupables  dans  leur  faiblesse  quand  ils  se  trou- 

blent de  l'hypocrisie  d'autrui,  jusqu'à  s'éloigner 
des  voies  de  Dieu  ;  III.  aux  simples,  combien  ils 

sont  inexcusables  devant  Dieu  lorsqu'ils  se  lais- 

sent surprendre  à  l'hypocrisie  d'autrui. 
Serm.  XXI.  Pour  le  huitième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'aumône.  747 

Prop  :  Dans  l'établissement  de  l'aumône,  Dieu 
s'est  montré  également  bienfaisant  envers  le  pau- 

vre et  envers  le  riche. 

Div.  :  I.  Bienfaisant  envers  le  pauvre,  en  pour- 
voyant par  une  loi  particulière  au  soulagement  de 

sa  pauvreté;  II.  bienfaisant  envers  le  riche,  en 
lui  donnant  un  moyen  aussi  infaillible  que  celui  de 

l'aumône  pour  apaiser  la  Justice  dans  l'état  de  son 
iniquité. 

Serm.  XXII.  Pour  le  neuvième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  le*  remords  de  la  conscience. 

762 Prop.  :  Le  remords  du  péché  est  une  des  grâces 
de  Dieu  les  plus  efficaces  et  les  plus  précieuses  ; 

ne  pas  écouler  ce  remords  est  dans  l'homme  pé- 
cheur un  des  plus  grands  désordres  et  un  des 

plus  justes  sujets  de  réprobation. 
Div.  :  I.  La  miséricorde  de  Dieu  en  nous  accor- 

dant cette  grâce  qui  fait  le  remords  du  péché;  IL 

la  malice  et  le  malheur  de  l'homme,  qui  s'obstine 
contre  cette  grâce  pour  persévérer  dans  le  péché. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  dixième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'état  de  vie  et  le  soin  de  s'y 
perfectionner.  781 

Prop.  :  Ne  point  chercher  à  être  ce  qu'on  n'est 

pas  et  travailler  à  être  parfaitement  ce  qu'on  est, 
voilà  le  fond  de  l'humilité  chrétienne. 

Div.  :  I.  Or,  l'ambition  fait  qu'on  veut  être  ce 

qu'on  n'est  pas  ;  II.  l'ambition  fait  qu'on  ne  veut 

pas  être  ce  qu'on  est. 
Serm.  XXIV.  Pour  le  onzième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  la  médisance.  795 

Prop.  :  Point  de  péché  plus  universel  que  la  mé- 

disance, et  c'est  ce  qui  étonne,  par  deux  raisons. 

Div.  :  I.  Parce  qu'entre  les  péchés  il  n'en  est 
point  de  plus  lâche  ni  de  plus  odieux;  IL  parce 

qu'entre  les  péchés  il  n'en  est  point  qui  engage 
plus  la  conscience,  ni  qui  impose  des  obligations 

plus  rigoureuses. 
Serm.  XXV  :  Pour  le  douzième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  la  charité  fraternelle.  813 

Prop.  :  Deux  choses  troublent  l'ordre  de  la  cha- 

rité parmi  les  hommes,  l'amour  du  propre  intérèl, 
et  le  peu  d'égard  à  l'intérêt  du  prochain.  Pour  re- 

médier à  l'un  et  à  l'autre,  je  vous  apprendrai  : 
Div.  :  I.  A  faire  céder  au  bien  de  la  charité  tout 

intérêt  propre;  II.  à  respecter,  pour  le  bien  de  la 
charité,  tout  intérêt  du  prochain. 
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Serm.  XXVI.  Pour  le  treizième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  la  confession.  833 

Proi*.  :  De  toutes  les  pratiques  chrétiennes,  une 
des  plus  avantageuses  pour  nous,  et  où  Dieu  a  eu 

plus  d'égard  à  nos  véritables  intérêts,  c'est  la  con- 
fession. 

Div.  :  I.  La  confession  est  le  moyen  le  plus 

puissant  et  le  plus  efficace  que  Dieu  nous  ait 
fourni  pour  effacer  le  péché;  II.  la  confession  est 
encore  le  préservatif  le  plus  infaillible  et  le  plus 
souverain  pour  nous  garantir  des  rechutes  dans  le 

péché. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  quatorzième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  réloignement  et  la  fuite 
du  monde.  850 

Prop.  :  Il  faut  fuir  le  monde. 

Div.  :  I.  Pour  en  éviter  la  dissipation  ;  II.  pour 
en  éviter  la  corruption. 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  quinzième  dimanche 
après    la    Pentecôte.  Sur  la  crainte  de  la    mort. 

870 
Prop.  :  Trois  sortes  de  personnes  craignent  la 

mort  :  l'impie,  parce  qu'il  est  tombé  dans  l'infidé- 
lité ;  le  mondain,  parce  qu'il  est  attaché  au  monde; 

l'homme  naturel,  parce  qu'il  ne  fait  nul  usage  de 
sa  religion.  Or  : 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  funeste  que  l'état  de  l'im- 
pie ;  II.  rien  de  plus  déplorable  que  l'état  du  mon- 

dain ;  III.  rien  de  plus  déraisonnable  que  l'état  de 
l'homme  naturel. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  seixième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  l*anil>itiou.  889 

Prop.  :  L'ambition  qui  est  aveugle  dans  ses  re- 
cherches, présomptueuse  dans  ses  sentiments  et 

odieuse  dans  ses  suites,  n'a  pas  d'autre  remède  que la  sainte  humilité. 

Div.  :  I.  Si  l'ambition  est  aveugle  dans  ses  re- 
cherches, c'est  l'humilité  qui  en  doit  rectifier  les 

vues  fausses  et  trompeuses;  II.  si  elle  est  pré- 

somptueuse dans  ses  sentiments,  c'est  l'humilité 
qui  doit  rabaisser  cette  haute  estime  de  nous- 
mêmes  et  de  nos  prétendues  qualités;  III.  si  elle 

est  odieuse  dans  ses  suites,  c'est  l'humilité  qui  les 
doit  prévenir,  et  c'est  elle,  à  quelque  état  que  nous 
soyons  élevés,  qui  nous  tiendra  toujours  unis  de 
cœur  avec  le  prochain. 

Serm.  XXX.  Pour  le  dix-septième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  le  caractère  du  chré- 

tien. 906 

Prop.  :  Un  chrétien  c'est  un  homme  qui  est  par 
état  séparé  du  monde  et  consacré  à  Dieu. 

Div.  :  I.  Séparation  du  monde  qui  élève  le  chré- 
tien au-dessus  du  monde;  II.  consécration  à  Dieu 

qui  élève  le  chrétien  jusqu'à  Dieu  même. 
Serm.  XXXI.  Pour  le  dix-latilième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  rechute  dans  le  pé* 
ché.  922 

Prop.  :  La  rechute  dans  le  péché  est  la  marque 

dune  fausse  pénitence  à   l'égard  du  passé,  et  un 
obstacle  à  la  vraie  pénitence  dans  l'avenir. 

Div.  :  I.  Le  pécheur  de  rechute  donne  lieu  de 

douter  si  la  pénitence  passée  a  été  sincère  et  véri- 
table ;  IL  le  pécheur  de  rechute  se  jette  dans  une 

extrême  difficulté  pour  ne  pas  dire  impossibilité 
de  retourner  jamais  à  Dieu  par  une  nouvelle  et 
solide  pénitence. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'éternité  malheureuse. 942 

Prop.  :  Une  âme  dont  la  foi  commence  à  s'ébran- 
ler au   sujet   de    l'éternité   perd  insensiblement  la 

crainte   des  jugements  de  Dieu  et  se  relâche  dans 

la  pratique  de  ses  devoirs.  C'est  pourquoi  : 
Div.  :  I.  Je  vais  vous  faire  voir  comment  la  foi 

doit  nous  confirmer  dans  la  créance  de  l'éternité 
malheureuse  ;  IL  comment  la  créance  de  l'éternité 
malheureuse,  par  le  plus  juste  retour,  doit  nous 
exciter  à  la  pratique  des  oeuvres  de  la  foi. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  vingtième  dimanche 

après  la,  Pentecôte.  Sur  le  scie  pour  l'honneur 
delà  religion.  963 

Prop.  :  La  religion  a  deux  qualités  essentielles, 
savoir:  la  vérité  et  la  sainteté. 

Div.  :  I.  Notre  religion  est  vraie,  donc  nous 

devons  tous  l'honorer  par  la  profession  de  notre 
foi;  IL  notre  religion  est  sainte,  donc  nous  devons 

tous  l'honorer  par  la  pureté  de  nos  mœurs. 
Serm.  XXXIV.  Pour  le  vingt-et- unième  diman- 

che après  la  Pentecôte.  Sur  le  pardon  des  inju- 
res. 982 

Prop.  :  Le  pardon  des  injures  est  un  des  plus 
grands  commandements  de  la  loi. 

Div.  :  I.Dieu  a  droit  de  nous  ordonner,  en  faveur 

du  prochain,  le  pardon  des  injures  que  nous  en 
avons  reçues  ;  II  si  nous  refusons  au  prochain 

ce  pardon,  nous  donnons  à  Dieu  un  droit  particu- 
lier de  ne  nous  pardonner  jamais  à  nous-mêmes. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  restitution.  1000 

Prop.  :  Il  n'y  a  point  d'homme,  pour  peu  qu'il 
soit  engagé  dans  le  commerce  du  monde,  qui  ne 
doive  trembler,  et  qui  ne  doive  tous  les  jours  se 
citer  soi-même  devant  le  tribunal  de  Dieu  pour  y 
rendre  sur  la  restitution  un  compte  exact,  car  : 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  aisé  que  de  se  trouver 

devant  Dieu  coupable  d'une  injustice,  et  rien  de 
plus  difficile  que  de  la  réparer;  IL  rien  de  plus 

faux  que  l'impossibilité  prétendue  par  la  plupart 
des  hommes  de  faire  cette  réparation,  et  rien  de 

plus  vrai  que  l'impossibilité  du  salut  sans  cette 

réparation. 
Serm.  XXXVI.  Pour  le  vingt-troisième  diman- 

che après  la  Pentecôte.  Sur  le  désir  et  le  dégoût 
de  la  communion.  1020 

Prop.  :  Les  chrétiens  qui  désirent  la  sainte 

communion  et  ceux  qui  n'en  éprouvent  que  du 

dégoût  ont  besoin  d'instruction. 
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Div.  :  I.  Les  premiers  sur  le  désir  de  la  commu- 

nion qu'ils  font  paraître,  et  où  l'on  ne  peut  trop 
les  confirmer;  II.  les  seconds,  sur  le  dégoût  de 

la  communion  où  ils  vivent,  et  qui  leur  l'ait  aban- 
donner cette  source  de  grâces. 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  vingt-quatrième  diman- 
che après  la  Pentecôte.  Sur  le  jugement  de 
Dien.  1037 

Div.  :  I.  La  vérité  infaillible  du  jugement  de 
Dieu,  opposée  à  nos  erreurs  et  à  nos  hypocrisies  ; 

II.  l'équité  inflexible  du  jugement  de  Dieu,  oppo- 
sée à  nos  faiblesses  et  à  nos  relâchements. 

Vktures  et  professions  religieuses. 
1055 

Serai.  I.  Sur  l'état  religieux.  Le  trésor  caché 
dans  la  religion.  1055 

Prop.  :  La  parabole  du  trésor  caché  s'accomplit 
à  la  lettre  dans  l'âme  religieuse,  car  : 

Div.  :  1.  En  quittant  le  monde  et  en  se  consa- 
crant à  la  religion,  elle  trouve  parfaitement  le 

christianisme  qui  est  ce  trésor  :  invenit;  II.  en 
embrassant  la  vie  cachée,  elle  le  met  en  sûreté  : 

abscondit;  III.  en  ne  se  réservant  rien,  elle  l'a- 
chète au  prix  de  toutes  choses:  et  vendit  universa 

quse  habet. 

Serm.  II.  Sur  l'élat  religieux.  Le  choix  que 
Dieu  fait  de  l'âme  religieuse  et  que  l'âme  reli- 

gieuse fait  de  Dieu.  1073 

Prop.  :  La  raison  de  vos  obligations  est  fondée 
sur  le  choix  que  vous  faites  de  Dieu  et  que 
Dieu  fait  de  vous. 

Div.  :  I.  Choix  que  vous  faites  de  Dieu,  afin  qu'il 
soit  particulièrement  votre  Dieu  ;  IL  choix  que  Dieu 
fait  de  vous,  afin  que  vous  soyez  spécialement  sa 
créature. 

Serm.  III.    Sur  l'état    religieux.    Le    renonce- 

ment religieux   et  les  récompenses   qui  lui   sont 
promises.  1089 

Div.  :  I.  A  quoi  vous  avez  renoncé  pour  Jésus- 
Christ  et  par  là  vous  comprendrez  quelle  est  la 

grâce  essentielle  de  votre  vocation;  II.  à  quoi  Jé- 
sus-Christ s'est  engagé  pour  vous,  et  par  là  vous 

connaîtrez  combien  cette  vocation  vous  doit  èire 

précieuse. 

Serm.  IV.  Sur  l'état  religieux.  L'opposition 
mutuelle  qui  existe  entre  les  religieux  et  les  chré- 

tiens du  siècle.  1107 

Div.  :  I.  Rien  n'est  plus  capable  de  confondre  la 
lâcheté  des  chrétiens  du  siècle  que  de  leur  faire 

considérer  la  perfection  de  l'état  religieux;  II.  rien 
n'est  plus  propre  à  consoler  les  religieux  et  à  les 
confirmer  dans  leur  vocation  que  de  leur  faire  en- 

visager les  malheurs  presque  inévitables  et  les 
obligations  des  chrétiens  du  siècle. 

Serai.  V.  Sur  l'é:at  religieux.  Comparaison  des 
personnes  religieuses  avec  Jésus-Christ  ressus- 

cité. 1123 

Prop.  :  La  profession,  par  une  pleine  confor- 
mité avec  la  résurrection  du  Fils  de  Dieu  opère, 

dans  le  religieux,  tout  à  la  fois  deux  miracles  de  la 
grâce;  savoir,  une  chair  .toute  spirituelle  et  un 
esprit  tout  céleste. 

Div.:  I.  Une  chair  toute  spirituelle  par  l'angéli- 
que  pureté  qu'il  professe;  IL  un  esprit  tout  céleste 
par  l'entier  éloignement  du  monde  et  l'intime  com- 

merce avec  Dieu  où  il  vit. 

Serm.  VI.  Sur  l'état  religieux.  L'alliance  de 
l'âme  religieuse  avec  Dieu.  1140 

Div.:  I.  L'âme  religieuse  choisit  Dieu;  IL  l'âme 
religieuse  s'engage  à  Dieu;  III.  l'âme  religieuse 
acquiert  un  droit  spécial  sur  tous  les  trésors  de 
Dieu  et  sur  Dieu  môme. 

VOLUME XVI 

Œuvres  complètes  de  bourdaluue  (suite). 

INSTRUCTIONS   ET    EXHORTATIONS.  9 

Avertissement. 

Exhort.  I.  Sur  la  eharité  envers  les  pau- 
vres. Il 

Prop.  et  Div.  :  Rien  de  plus  efficace  que  les 
œuvres  de  charité  pour  défendre:  I.  votre  humilité, 

de  l'orgueil  des  richesses  ;  II.  votre  pureté,  des 
attraits  d'une  vie  sensuelle;  III.  votre  piété,  de  la dissipation  des  allàircs  humaines. 

Exhort.  IL  Sur  la  eliarlté  envers  les  pau- 
vres .  23 

Paraphrase  de  la  parabole  du  bon  grain  pour 
expliquer  comment,  malgré  de  Iréquentes  exhorta- 

lions,  les  aumônes  n'augmentent  pas  en  faveur 
des  pauvres. 

Exhort.  111.  Sur  la  charité  envers  les  prison- 
ni  ers.  35 

Prop.  :  Assister  et  secourir  les  prisonniers,  c'est 
un  des  plus  excellents  actes  de  la  charité  chré- 
tienne. 

Div.:  I.  Parce  que  c'est  J.-C.  qui  nous  en  a 
donné  l'exemple  ;  IL  parce  que  c'est  J.-C.  qui  nous 
en  a  fait  le  commandement;  III.  parce  qu'en  soi 
rosi  un  des  moyens  les  plus  efficaces  de  sanctili- 
cal  ion  et  de  salut. 

Exhort.  IV.  Sur  la  charité  envers  les  orphe- 
lins. 48 

Exposition  du  lexte  :  Religio  munda  et  immacu- 
lata  apud  Dcum  Palrem,  ha;c  est  visitare  pupillos 
i ii  tribulatione  eoruni  (S.  Jac.  i). 

Exhort.  V.  Sur  la  charité  envers  les  nou- 
veaux catholiques.  56 
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Div.  :  Il  faut  pourvoir:  1.  A  leurs  besoins  tem- 
porels, en  les  assistant  dans  leur  pressante  néces- 

sité; II.  â  leur  salut  éternel,  en  les  confirmant  dans 
la  foi  et  en  achevant  leur  conversion. 

Exhorl.  VI.  Snr  la  charité  envers  un  sémi- 
naire. 64 

Div.  :  I.  Cette  charité  est  encore  plus  méritoire 

que  l'action  de  Madeleine  versant  dos  parfums  sur 
les  pieds  de  Jésus  ;  II.  elle  est  d'une  utilité  si  évi- 
denle  qu'elle  n'a  pas  à  craindre  comme  cette  der- 

nière, la  critique  de  personne;  III.  comme  l'odeur 
du  parfum  remplit  toute  la  maison,  cette  charité 

se  répandra  dans  toute  l'Eglise. 
Exhort.  VII.  Sur  le  même  sujet.  77 

Div.  :  I.  Qui  sont  ceux  que  vous  devez  ici  assis- 
ter; II.  pourquoi  vous  devez  les  assister. 

EXHORTATIONS  POUR  DES  COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES. 

Exhort.  I.  Sur  l'observation  des  règles.        87 
Prop.  et  Div.  :  Sans  cette  observation  nous  ne 

pouvons  conserver  la  paix  :  I.  ni  avec  Dieu  qui 
nous  en  demandera  compte  ;  II.  ni  avec  nous-mê- 

mes que  le  remords  tourmentera  ;  III.  ni  avec  le 

prochain  c'est-à-dire  avec  les  supérieurs  et  les 
confrères. 

Exhort.  II.  Sur  le  renouvellement  des  vœux 

•le  religion.  103 

Div.  :  Le  renouvellement  des  vœux  :  I.  honore 

Dieu  ;  il.  nous  sanctifie  et  nous  perfectionne  nous- 
mêmes  ;  III.  est  exigé  à  bon  droit  par  Jésus-Christ 
présent  â  vos  yeux  ;  IV.  est  on  ne  peut  mieux  pré- 

paré en  vous  par  la  retraite. 

Exhort.  III.  Sur  l'obéissance.  II  l 

Prop.  :  S.  Bernard  compte  trois  degrés  d'obéis- 
sance que  Dieu  attend  de  vous. 

Div.   :    I.  L'obéissance  d'action  qui  sacrifie  les 
œuvres;  II.  l'obéissance  de  la  volonté  qui  sacrifie 
le  cœur;  III.  l'obéissance  du  jugement  qui  sacrifie 
l'esprit. 

Exhort.  IV.  Sur  Stc  Thérèse.  129 

Prop.  et  Div.  :  La  sainteté  de  Stc  Thérèse  offre 
un  double  caractère  :  I.  un  corps  sacrifié  comme 
une  hostie  vivante  par  la  mortification;  II.  une 

àme  transformée  en  Dieu  par  l'oraison. 
Exhort.  V.  Sur  la  dignité  et  les  devoirs  des 
prêtres.  149 

Prop.  et  Div.  :  Soyez  saints,  ministres  du  Sei- 
gneur :  I  parce  que  vous  êtes  les  sacrificateurs  du 

corps  de  J.-C.  ;  IL  parce  que  vous  êtes  les  pasteurs 
de  l'Eglise  de  J.-C. 

EXHORTATIONS  POUR  LE  CAREME,  SUR 
LA  PASSION  DE  J.-C. 

Exhort.  L  Sur  la  prière  de  J.-C.  dans  le  jar- 
diJi.  163 

Frop.  :  J.-C.  dans  sa  prière  nous  enseigne  la 
sainte  conformité  à  la  volonté  de  Dieu  qui  ren- 

ferme deux  choses. 

Div.  :  I.  Le  sentiment  dans  le  cœur  pour  vou- 

loir tout  ce  que  Dieu  veut  ;  II.  l'actiondans  la  pra- 
tique pour  faire  tout  ce  que  Dieu  veut. 

Exhort.  IL  Sur  la  trahison  de  Jud.is.  170 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  considérer  dans  le 

crime  de  Judas  :  I.  son  principe  qui  fut  une  pas- 

sion mal  réglée,  afin  d'apprendre  à  chasser  toute 
passion  de  notre  cœur;  IL  le  comble  de  ce  crime 
qui  fut  le  désespoir,  afin  de  nous  prémunir  contre 
ce  danger. 

Exhort.  III.  Reniement  de  S.    Pierre.  129 

Div.  :  F.  J.-C.  renoncé  par  les  mauvais  chré- 
tiens; IL  les  mauvais  chrétiens  renonces  par  J.-C. 

Exhort.  IV.  Sur  le  soufflet  donné  a  J.-C.  de- 
vant le  Grand-Prêtre.  204 

Prop.  et  Div.  :  J.-C.  dans  cette  circonstance  nous 
enseigne  :  I.  à  supporter  les  injures  avec  patience 
sans  en  poursuivre  la  vengeance;  IL  à  les  agréer 

avec  joie  jusqu'à  s'y  exposer  et  à  les  aimer. 
Exhort.  V.  Sur  les  faux  témoignages  ren- 

dus   contre    Jésus.  218 

Div.  :  Voyons  en  cette  occurrence  :  I.  le  désor- 
dre de  la  médisance  dans  celui  qui  la  fait  et  qui  sou- 

vent ne  se  rend  pas  moins  coupable  que  les  accu- 
sateurs de  J.-C.  ;  H.  le  désordre  de  la  médisance 

dans  celui  qui  l'écoute  et  qui  souvent  n'est  pas 
moins  condamnable  que  Caïphe. 

Exhort.  VI.  Sur  le  jugement  «lu  peuple  contre 
J.-C  eu  laveur  «le  It;ir;il»l»as.  233 

Prop.  et  Div.  :  Apprenons  à  connaître  dans  la 

conduite  des  juifs  :  I.  la  malice  du  péché  qui  sacri- 
fie â  la  passion  tous  les  intérêts  de  Dieu  ;  II.  la 

peine  du  péché  qui  assume  sur  le  pécheur  la  res- 
ponsabilité du  sang  de  J.-C. 

Exhort.  VIL  Sur  la  flagellation  de  J.-C.        246 

Prop.  :  La  llagellation  fut  tout  à  la  fois  un  des 
supplices  le  plus  honteux  et  le  plus  douloureux  de 

la  passion. 
Div.  :  I.  Cette  honte  nous  apprendra  à  corriger 

les  désordres  de  la  honte  criminelle  qui  nous  ar- 
rête dans  le  service  de  Dieu  ;  IL  cette  douleur 

nous  animera  à  retrancher  en  nous  les  délicatesses 

de  la  chaire  et  à  faire  pénitence. 

Exhort.  VIII.  Sur    le    couronnement  «le  J.-C. 
259 

Div.  :  Dans  les  circonstances  de  ce  couronne- 

ment on  trouve  la  royauté  de  J.-C.  tout  à  la  fois 
méprisée  et  reconnue,  ce  qui  doit  nous  amener  : 

I.  à  nous  confondre  de  l'avoir  tant  de  fois  méprisé 
nous-même  par  le  péché;  II.  à  voir  à  quoi  nous 
devons  la  reconnaître  et  en  quoi  nous  devons 
l'honorer. 

Exhort.  IX.  Sur  Jésus  portant  sa  croix.     272 

Div.  :  I.  Nécessité  de  porter  la  croix  après  J.-C  ; 

IL  facilité  de  porter  la  croix  après  J.-C- 
Exhorl.  X.  Sur  le  crucifiement  et  la  mort 

«le  J.-C.  286 

Div.  :  I.  J.-C.  mourant  sur  la  croix  comme  vic- 
time de  la  justice  de  Dieu  :  IL  comme  victime  de 

la  miséricorde  de  Dieu. 
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INSTRUCTIONS     CHRETIENNES     SUR      DI- 

VERS   SUJETS. 

Inst.  1.  Pour    le  temps  de  l'avcnt.  303 

'i  1.  Comment  J.-C.  vient  découvrir  sensiblement 
aux  hommes  la  gloire  de  Dieu. 303 

l  2.  Comment  J.-C.  vient  combattre  parmi  les 
hommes  et  y  détruire  tous  les  ennemis  de  la  gloire 
de  Dieu.  308 

\  3.  Comment  J.-C.  vient  allumer  dans  le  cœur 
des  hommes  un  zèle  ardent  pour  la  gloire  de 
Dieu.  311 

Inst.  II.  Pour  le  temps  du  eavème  :  avis 
divers.  313 

Inst.  III.  Pour  la  seconde  fête  de  Pâques.  Sur 
les    deux    disciples    qui    allèrent  à  Emmaiis. 

\  1.  Comment  J.-C.  raffermit  leur  foi.  321 
\  2.  Comment  J.-C.  ranime  leur  espérance.      324 
l  3.  Comment  J.-C.  ralluma  leur  charité.  327 

Inst.  IV.    Pour  l'octave  du  T. -S.    Sacrement. 
332 

\  1.  Comment  nous  devons  réparer  les  outrages 

que  nous  avons  faits  à  la  sainte  Eucharistie  consi- 
dérée comme  sacrement.  333 

\  2.  Comment  nous  devons  réparer  les  outrages 

que  nous  avons  faits  â  la  sainte  Eucharistie  consi- 
dérée comme  sacrifice.  336 

Inst.  V.  Pour  l'octave  de  l'Assomption  de  la 
Vierge.  341 

l  1.  Comment  l'exemple  de  Marie  nous  apprend 
à  mourir  de  la  mort  des  saints.  341 

l  2.  Comment  Marie  nous  apprend  sur  quoi  doit 
être  fondé  le  bonheur  des  saints.  343 

l  3.  En  quoi  consiste  la  vraie  dévotion  envers 
Marie.  346 

Inst.   VI.  Sur  la  mort.  349 

Inst.  VII.  Sur  la  paix  avec  le  prochain.     353 

1 1.  Importance  de  la  paix  avec  le  prochain.  353 
l  2.  Obstacles  les  plus  ordinaires  qui  la  trou- 

blent. 356 

§  3.  —  Moyens  les  plus  propres  à  maintenir  cette 
paix.  359 

Instr.  VIII.  Sur  la  charité.  362 

\  1.  Le  précepte  et  l'obligation  de  la  charité.  363 
\  2.  La  pratique  et   les  caractères  de    la  charité. 

367 

instr.  IX.  Sur  l'humilité  de  la  fol.  372 
Inst.  X.  Sur  la  prudence  du  salut.  381 

Inst.  XI.  Sur  le  choix  d'un  état  de  vie.        395 
Inst.  XII.  Surla  communion.  402 

l  1.  Avis  pour  le  temps  qui  précède  la  commu- 
nion. 402 

l  2.  Avis  pour  le  temps  de  la  communion.        404 
\  3.  Avis  pour  le  temps  qui  suit  la  communion. 407 

RETRAITE.  411 

Avertissement. 
ill 

Premier  jour. 

Première  méditation.  De  la  fin  de  l'homme.  420 
Deuxième  méditation.  De  la  fin  du  chrétien.  424 

Troisième  méditation.  Sur  la  fin    du  religieux. 
428 

Considération  :  Sur  la  perfection  de  nos  actions 
ordinaires.  433 

Second  jour. 

Première  méditation.  Du  péché  mortel.  436 
Deuxième  méditation.  Du  péché  véniel.  440 
Troisième  méditation.  Du  péché  de  scandale  ou 

du  mauvais  exemple.  44'» 
Considération  :  Sur  l'oraison  mentale.  447 
Troisième  jour. 

Première  méditation.  De  la  tiédeur  dans  le  ser- 
vice de  Dieu.  452 

Deuxième  méditation.  De  l'abus  des  grâces.  457 
Troisième  méditation.  De  la  perte  du  temps.  460 

Considération  :  Sur  l'office  divin.  463 
Quatrième  jour. 
Première  méditation.  De  la  mort.  468 
Deuxième  méditation.  Du  jugement  de  Dieu.  473 

"Troisième  méditation.  De  l'enfer.  479 
Considération  :  Sur  les  visites  du  S.  Sacrement. 

483 
Cinquième  jour. 

Première  méditation.  Du  retour  de  l'enfant  pro- 
digue à  son  pèreet  de  l'àme  religieuse  à  son  Dieu. 

480 
Deuxième  méditation.  —  Du  règne  de  J.-C. 

dans  l'àme  religieuse.  496 
Troisième  méditation.  —  De  l'humilité  de  J.-C. 

dans  l'Incarnation.  501 

Considération  :  Sur  l'exercice  de  la  présence 
de  Dieu.  507 

Sixième  jour. 

Première  méditation. —  De  la  pauvreté  de  J.-C. 510 

De  l'obéissance  de  J.-C. 

516 

Retraite    spirituelle  à   l'usage  des  commu- 
nautés religieuses.  417 

Méditation  pour  la  veille  de  la  retraite.  417 

dans  sa  Nativité. 

Deuxième  méditation.  - 
dans  sa  fuite  en  Egypte. 

Troisième  méditation.  -  •  De  la  vie  cachée  de 

J.-C.  jusqu'au  temps  de  sa  prédication.  520 
Considération  :  Sur  les  conversations  avec  le 

prochain.  525 

Septième  jour. 
Première   méditation.  —  De  la  charité  de  J.-C. 

dans  sa  vie  agissante.  530 
Deuxième  méditation.  —  Des  douleurs  inté- 

rieures de  J.-C.  dans  sa  passion.  536 
Troisième  méditation.  —  Des  douleurs  exté- 

rieures de  J.-C.  dans  sa  passion.  541 
Considération  :  Sur  la  lecture.  516 

Huitième  jour. 

Première   méditation.  —  De  la  vie  nouvelle  de 
J.-C.  dans  sa  Résurrection.  551 

Deuxième    méditation.    —  Du  retour   de    J.-C. 
au  ciel  dans  son  Ascension.  556 

Troisième    aièditation.   —    De  la   descente    du 

S.-Esprit  ou  de  l'amour  de  Dieu.  560 
Considération:    Sur  l'usage   et  la   fréquentation 

des  sacrements.  565 
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XVI PENSEES  SUR  DIVERS  SV.TETS  DE  RELIGION  ET  DE 

MORALE.  569 

Du  salut.  569 

Nécessité  du  salut, et  l'usage  que  nous  en  devons 
faire  contre  les  plus  dangereuses  tentations  de  la 
vie.  569 

Estime  du  salut  et  de  la  gloire  du  ciel  par  la 
vue  des  grandeurs  humaines.  576 

Désir  du  salut  et  de  la  préférence  que  nous  lui 
devons  donner  au-dessus  de  lous  les  autres  biens. 

581 

Incertitude  du  salut  et  les  sentiments  qu'elle 
doit  nous  inspirer  opposés   à  une  fausse    sécurité. 5S7 

Volonté  générale  de  Dieu  touchant  le  salut  de 
tous  les  hommes.  591 

Possibilité  du  salut  dans  toutes  les  conditions  du 
monde.  596 

Voie  étroite  du  salut,  et  ce  qui  peut  nous  enga- 

ger plus  fortement  à  la  prendre.  601 

Soin  du  salut  et  l'extrême  négligence  avec 
laquelle  on  y  travaille  dans  le  monde.  607 

Substitution  des  grâces  du  salut  ;  les  vues  que 

Dieu  s'v  nropose,  et  comment  il  y  exerce  sa 
justice  et  sa  miséricorde.  611 

Petit  nombre  des  élus,  de  quelle  manière  il 

faut  l'entendre  et  le  fruit  que  l'on  peut  retirer  de 
cette  considération.  017 
Pensées  diverses  sur  le  salut.  624 

De    l;i  foi     et    «les  vices  qui  lui  >t>ni    opposés. 
630 

Accord  de  la  raison  et  de  la  foi.  636 
La  foi    sans  les  œuvres,  foi  stérile.  642 
Les  œuvres  sans  la  foi,  œuvres  infructueuses  et 

sans  mérite  pour  la  vie  éternelle.  648 
La   foi    victorieuse    du  monde.  651 

L'incrédule  convaincu  par  lui-même.  657 

Naissance  et  progrès  des'hérésies.  663 Pensées  diverses  sur  la  foi  et  sur  les  vices  od- 

posés.  670 

Du  retour  à  Dieu  et  «le  la  pénitence.    «■•■  679 

Sacrement  de  pénitence,  dispositions  qu'il  faut  y 
apporter, et  le  fruit  que  l'on  en  doit  retirer.         6S3 

Pénitence   extérieure   ou  mortification   des  sens 707 

Pénitence  intérieure  ou  mortification  des  pas- 
sions. 713 

Pensées  diverses  sur  la  pénitence  et  le  retour  à 
Dieu.  724 

De  la  vraie  et  «le  la  fausse  dévotion. 729 

Règle  fondamentale  et  essentielle  de  la  vraie  dé- 
votion. 729 

Saints  désirs  d'une  âme  qui  aspire  à  une  vie 

plus  parfaite  et  qui  veut  s'avancer  dans  les  voies 
de  la  piété.  733 

Injustice  du  monde  dans  le  mépris  qu'il  fait  des 
pratiques  de  dévotion.  736 

Simplicilé  évangélique  préférable  dans  la  dévo- 
tjon  à  toutes  les  connaissances  humaines.  738 

Défauts  à  éviter  dans  la  dévotion  et  les  fausses 
conséquences   que  le  libertinage  en  prétend  tirer. 741 

Alliance  de  la  piété  et  de  la  grandeur.  745 
Pensées  diverses  sur  la  dévotion.  752 

De  la  prière.  755 

Précepte  de  la  prière.  755 
Sécheresses  et  aridités  dans  la  prière.  758 

Recours  à  la  prière  dans  les  afflictions  de  la 
vie.  763 

Prière  mentale  ou  pratique  de  la  méditation,  son 

importance  à  l'égard  des  gens  du  monde.  766 
Usage  des  oraisons  jaculatoires,  ou  des  fré- 

quentes aspirations  vers  Dieu.  771 
Oraison  dominicale.  Comment  elle  nous  con- 

damne de  la  manière  que  nous  la  récitons  et  dans 
quel  esprit  nous  devons  la  réciter.  776 
Pensées  diverses  sur  la  prière.  791 

De  1  humilité  et  de  l'orgueil.  795 

Parabole  du  pharisien  et  du  publicain,  ou  carac- 

tères de  l'orgueil  et  de  l'humilité  et  les  effets  de 
l'un  de  l'autre.  795 

Caractère  de  l'orgueil  et  ses  pernicieux  eflets 
dans  le  pharisien.  797 

Caractère  de  l'humilité  et  ses  effets  salutaires 
dans  le  publicain.  813 

Solide  et  véritable  grandeur  de  l'humilité  chré- tienne. S24 

Illusion  et  danger  d'une  grande  réputation.    S35 
Pensées  diverses  sur  l'humilité  et  l'orgueil.    S44 
De  la  charité  chrétienne  et  des  amitiés  hu- 

maines. '  851 

Caractère  de  la  charité  chrétienne.  851 

Deux  sortes  d'amitiés  :  les  unes  solides  ou  pré- 
tendues solides,  les  autres  sensibles  et  prétendues 

innocentes.  862 

Amitiés  prétendues  solides.  862 

r.nsées  diverses  su"  la  charité  du  prochain  et 
les  amitiés  humaines.  880 

De  l'Eglise  et  «le  la  soumission  «jui  Ini  est 
«lue.  S83 

Marque  essentielle  et  condition  nécessaire  d'une 
vraie  obéissance  à  l'Eglise.  889 
Actions  de  grâce  d'une  âme  fidèle  et  inviolable- 

ment  attachée  à  l'Eglise.  893 
Esprit  de  neutralité  dans  les  contestations  de 

l'Eglise.  S96 

Pensées  diverses  sur  l'Eglise  et  sur  la  soumis- 
sion qui  lui  est  due.  903 

De  l'état  religieuse.  907 

Véritable  bonheur  de  l'état  religieux.  907 
Vocation  religieuse,  combien  il  est  important 

de  s'y  rendre  fidèle  et  de  la  suivre.  911 
Esprit  religieux;  quels  biens  il  produit;  com- 

ment il  s'éteint  et  comment  on  peut  le  faire  re- 
vivre. 915 

Habit  religieux  :  ce  qu'il  signifie  et  à  quoi  il 
engage.  923 
Vœux  de  religion,  on  sacrifice  religieux,         927 
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Jugement  du  religieux  ou  le  religieux  au  juge- 
ment de  Dieu.  S36 

Saintes  résolutions  d'une  rime  religieuse  qui 
connaît  la  perfection  de  son  état  et  se  confond  de 
ses  infidélités.  944 

Gouvernement  religieux  et  quelles  vertus  y  sont 
nécessaires.  948 

Pensées  dixerses  sur  l'état  religieux.  957 

ESSAIS  D'AVENT  ET  D'OCTAVE  DU  SAINT- 
SACREMENT.  965 

Avertissement  du  P.  Brctonneav.. 
965 

965 
ESSAI   D'AVENT. 

Dessein  général.  S.  Jean  précurseur  de  J.-C.  et 
disposant  le  monde  à  la  venue  du  Messie.  965 

Première  semaine.  Jean-Baptiste  annonçant  aux 

peuples  J.-C.  et  le  faisan!  connaître.  966 

Dimanche.  Jean-Baptiste  faisant  connaître  J  -C. 
comme  Dieu  homme.  Sur  l'Incarnation.  967 

Lundi.  Jean-Baptiste  faisant  connaître  J.-C. 
comme  auteur  de  la  grâce  et  sanctification  des 
âmes.  Sur  la  grâce.  970 

Mardi.  Jean-Baptiste  faisant  connaître  J.-C. 

comme  instituteur  des  sacrements  et  en  particu- 
lier du  baptême.  Sur  le  baptême.  974 

Mercredi.  Jean-Baptiste  faisant  connaître  J.-C. 

,  comme  juge  de    l'Univers.  Sur  le  juqement  uni- 
versel. 979 

Jeudi.  Jean -Baptiste  faisant  connaître  J.-C. 
comme  rémunérateur  de  la  vertu  dans  les  justes 
et  les  prédestinés.  Sur  le  bonheur  du  ciel.       933 

Vendredi.  Jean-Baptiste  faisant  connaître  J.-C. 
comme  vengeur  des  crimes  dans  les  pécheurs 
et  les  réprouvés.  Sur  la  damnation  éternelle.  987 

Seconde  semaine.  Jean-Baptiste  prêchant  la 
pénitence  pour  disposer  les  peuples  à  la  venue  de 
J.-C.  991 

Dimanche.  Jean-Baptiste  prêchant  une  péni- 
tence prompte  et  sans  retardement.  Sur  le  délai 

de  la  Pénitence.  991 

Lundi.  Jean-Baptiste  prêchant  une  pénitence 
sincère  et  sans  déguisement.  Sur  la  pénitence 
du  c<eur.  095 

.  Mardi.  Jean-Baptiste  prêchant  une  pénitence 
humble  et  sans  présomption.  Fausse  confiance 
en  la  miséricorde  de  Dieu.  909 

Mercredi.  Jean-Baptiste  prêchant  une  pénitence 
fructueuse  et  sans  relâchement.  Sur  les  fruits 
de  la  pénitence.  1003 

Jeudi.  Jean-Baptiste  prêchant  une  pénitence 
austère  et  sans  ménagement.  Sur  les  œuvres 
satisfactoircs.  jQ§g 

Vendredi.  Jean-Baptiste  prêchant  une  pénitence 
efficace  et  salutaire.  Sur  l'efficacité  et  la  vertu 
de  La  pénitence.  i(Xio 
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Troisième  semaine  Jean-Baptiste  traçant  aux 

peuples  des  règles  de  morale  et  condamnant  les 

vices  les  plus  opposés  à  l'esprit  de  J.-C.  1014 

Dimanche  Jean-Baptiste  condamnant  l'impureté 
Sur    l'impureté.       *  1015 

,.  Lundi.    Jean-Baptiste     condamnant    l'ambition. 
Sur  l'ambition.  ï  1018 

Mardi.  Jean-Baptiste  condamnant  l'attachement 
aux  richesses.  Sur  l'attachement  aux  richesses 1021 

Mercredi.  Jean-Baptiste  condamnant  les  empor- 
tements et  les  violences.  Sur  la  douceur  chré- 
tienne.  1024 

Jeudi.  Jean-Baptiste  condamnant  la  médisance. 
Sur  la  médisance.  1027 

Vendredi.  Jean-Baptiste  condamnant  la  dureté 

envers   les  pauvres.   Sur  l'aumône.  1031 

Quatrième  semaine.  Jean-Baptiste  perfection- 
nant les  peuples  et  les  formant  aux  vertus  les 

plus  capables  de  les  unir  à  Jésus-Christ.  1035 

Dimanche.  Jean-Baptiste  perfectionnant  les 
peuples  par  la  foi  en  J.-C.  Sur  la  foi.  1035 

Lundi.  Jean-Baptiste  perfectionnant  les  peuples 

par  l'espérance  en  J.-C.  Sur  la  rédemption  des 
hommes  par  J.-C.  1039 

Mardi  Jean-Baptiste  perfectionnant  les  peuples 
par  l'amour  de  J.-C.  Sur  la  dévotion  envers 
J.-C.  1042 

Mercredi.  Jean-Baptiste  perfectionnant  les  peu- 
ples par  une  vertu  solide  et  droite.  Sur  la  droi- 

ture et  l'équité  chrétienne.  104G 

Jeudi.  Jean-Baptiste  perfectionnant  les  peuples 
par  la  confession  des  péchés.  Sur  la  fréquente 
confession.  1050 

Fête  de  Noël.   Sur  la  Nativité  de  J.-C.  1055 

Essai  d'octave  du  Saint-Sacrement.  1059 
Dessein    général.  La    vie  de  Jésus-Christ  dans 

l'Eucharistie.  _  1059 v 

Premier  jour.  Jésus-Christ  puisant  dans  l'Eu- 
charistie une  seconde  naissance.  Sur  la  présence 

réelle    de    J.-C.  dans  le  S.  Sacrement.  1062 

Second  jour.  Jésus-Christ  recevant  dans  l'Eu- 

charistie nos  adorations.  Sur  le  culte  d'adora- 
tion rendu  à  Jésus-Christ  dans  le  S.  Sacre- 

ment. 106g 

Troisième  jour.  Jésus-Christ  présenté  à  Dieu 
dans  l'Eucharistie.  Sur  la  Messe.  1073 

Quatrième  jour.  Jésus-Christ  conversant  avec 

les  hommes  dans  l'Eucharistie.  Sur  les  entre- 
tien» intérieurs  avec  Jésus-Christ  dans  le  S. 

Sacrement.  1080 

Cinquième  jour .  Jésus-Christ  se  multipliant  en 

quelque  manière  dans  l'Eucharistie  et  nourrissant 
les  âmes  fidèles.    Sur  la  fréquente  communion 

1089 





80  — Sixième  jour.  Jésus-Christ  outragé  dans  l'Eu- 
charistie. Sur  le»  outrage»  fait»  à  Jésus-Christ 

dans  le  Saint  Sacrement.  1096 

Septième  jour.  Jésus-Christ  crucifié   dans  l'Eu- 

XVII 

1104 charistic.  Sur  la  eomumoion  indique. 

Huitième  jour.  3  -C.  victorieux  et  triomphant 

dans  l'Eucharistie.  Sur  les  processions  du  S. 
Sacrement.  1113 
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Notice  sur  Maboul- 

Préface  de  1748. 

9 

Ibid. 

ORAISONS    FUNÈBRES    DE    MABOUL,  ÉVÊ- 

QUE  D'ALETH.  11 

Oraison  funèbre  de  Miebe4  Letellier.  Ibid. 

0rai60n  funèbre  de  Mnri«?-Fran©oh>e  de  Lesay 
de  Lusignan.  27 

Oraison  funèbre  de  Louise  llollandlne,   pala- 
tine de  Bavière,  abbesse  de  Maubuisson.  44 

•  Oraison  funèbre  de  Monsieur  le  Dauphin  et  de 
Madame  la  Dauphine.  62 

Oraison  funèbre  de   Monseigneur  Louis    Dau- 

phin. 77 

Oraison  funèbre  de  Louis  XIV,  roi  de  France  et 
de  Navarre.  89 

Oraison  funèbre  de   Charles    Le  Goux    «le   la 

Merehère.  1U5 

Notice  sur  Mascaron. 119 

ORAISONS  FUNEBRES  DE  MASCARON,  EVE- 

QUE    D'AGEN.  121 

Oraison  funèbre  d'Anne    d'Autriche,  reine   de 
France.  Ibid. 

Oraison  funèbre  d'Henriette  d'Angleterre,  du- 
chesse d'Orléans.  136 

Oraison  funèbre  du  duc  de  Beaufort.  159 

Oraison  funèbre  de  Pierre  Seguier,  chancelier 
de  France.                                                                 179 

Oraison  funèbre  de   Henri    «le  la   Tour  d'Au- 
vergne, vicomte  de  Turenne.  201 

Notice  sur  de  la  Chambre.  229 

Oraison  funèbre  de  Marie  Thérèse  d'Autriche, 

infante  d'Espagne,  reine  de  France  et   de  Navarre, 
v  Ibid. 

Notice  sur  Nicolas  de  Dijon.  251 

SERMONS  CHOISIS  DE   NICOLAS  DE   DIJON. 

Serm.  I.  J  our  le  jeudi  des  Cendres.  Sur  la  foi 
du  eentenier.  253 

Prop.    :  Cette  foi  du  eentenier  fut  admirable. 

Div.  :  I.  Dans  ses  motifs  ;  II.  dans  ses  actes;  III. 
dan*  ses  effets. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  dimanche  du  carême. 

L'esprit  de  la  vie  chrétienne.  271 

Prop.  et  Div.  :  Ce  que  doit  être  la  vie  chrétienne 
en  tous  temps  et  particulièrement  en  carême.  Elle 

doit  être  :  1.  une  vie  innocente  par  l'abstinence  de 
toute  sorte  de  péchés  ;  II.  une  vie  austère  par  la  pri- 

vation de  toute  sorte  de  plaisirs  ;  III.  une  vie  reti- 
rée par  la  séparation  de  toute  sorte  de  compagnies. 

Serm.  III.  Pour  le  vendredi  de  la  première  se- 
maine    de    carême.    De    la  gloire  des  hôpitaux. 

292 

Prop.  et  Div.  :  L'hôpital  étant  sur  terre  le  lieu  où  la 

charité  fait  surtout  l'alliance  du  pauvre  et  du  riche 
c'est  à  l'hôpital  que  la  charité  des  riches  doit  se 

réunir  avec  plus  de  libéralité  et  d'abondance  :  I. 
raison  de  religion  ;  II.  raison  de  politique  ;  III. 

raison  d'intérêt. 
Serm.  IV.  Pour  le  second  dimanche  du  carême. 

De  la  vaine  félicité  du  monde.  317 

Prop.  et  Div.  :  Cette  vaine  félicité  du  monde 

n'est*qu'une  ombre  et  un  fantôme  qui  n'a  :  I.  qu'une 

belle  apparence  ;  II.  qu'une  courte  durée  ;  III. 
qu'une  fin  malheureuse. 

Serm.  V.  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine 
du  carême.  Contre  le  luxe  des  bahits.  343 

Prop.  et  Div.  :  Les  modes  immodestes  qu'il  in- 
vente sont  coupables  de  trois  crimes  qui  ne  méri- 

tent rien  moins  que  l'enfer,  savoir:  I.  d'orgueil,  en 
flattant  l'esprit  ;  II.  de  lascivité,  en  corrompant  les 
mœurs  ;  III.  de  scandale,  en  offensant  la  charité 

du  prochain. 

Serm.  VI.  Pour  le  même  jour.  Même  sujet. 
Troisième  partie.  362 

Serm.  VII.  Pour  le  mercredi  de  la  troisième  se- 
maine. Contre  les  coutumes  du  monde.         373 

Prop.  et  Div.  :  Toutes  ces  coutumes  du  monde 

sont  injustes  et  criminelles  :  I.  du  côté  du  démon 

qui  en  est  l'auteur  ;  II.  du  côté  de  l'homme  qui  en 
est  l'esclave;  III.  du  côté  de  Dieu  qui  les  défend. 

Ou  encore:  I.  dans  leur  institution;  II.  dans 

leur  usage  ;  III.  dans  leurs  effets. 

Serm.  VIII.  Pour  le  lundi  de  la  Passioyi.  Du 

refus  des  grâces.  398 

Prop.  et  Div.  :  Ce  refus  outrage  les  trois  Per- 

sonnes divines  :  I.  il  trompe  la  Providence  du  Père; 

II.  il  déshonore  la  passion  du  Fils  ;  III.  il  rebute 
la  bonté  du  S.  Esprit.. 
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Serm    IX.    Pour  le  second  dimanche  de  VAvent. 

Jésus-Cbrist  sujet  de  scandale,  422 

Dit.:  I.    Les    esprits   incrédules  se  scandalisent 

des  faiblesses  de  l'enfance  de  Jésus-Christ. 

II.  Les  esprits  délicats  se  scandalisent  de  l'aus- térité de  la  vie  du  Fils  de  Dieu. 

III.  Les  esprits  orgueilleux  se  scandalisent  des 

ignominies  de  la  mort  de  Jésus-Christ. 

Serm.  X.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de  la 

Xativité    de   yotre-Seionenr.'   Sur    le  vrai  ebré- 446 
lien. 

Dit.  :  I.   Le   vrai  chrétien  doit  agir  en  présence 

de  Jésus-Christ  qui  le  regarde. 

II.  Le  vrai  chrétien  doit  agir  à  l'exemple  de
  Jé- 

eus-Chrit  qui  l'enseigne. 

III.  Le  vrai  chrétien  doit  agir  avec  l'espri
t  de  Jé- 

sus-Christ qui  l'anime. 

Serm.  XI.  Pour  le  premier  dimanche  a pr
 es 

l'Epiphanie.  Sur  la  possession  de  Die
u.  469 

Div.  :I.  L'extrême  consolation  d'une  âme  jus
te 

qui  a  le  bonheur  de  posséder  son  Dieu.
 

IL  L'extrême  désolation  d'une  âme  pécheress
e 

.qui  a  le  malheur  de  perdre  son  Dieu. 

III.  L'extrême  empressement  d'un,e  âme  péni-
 

tente qui  est  dans  l'impatience  de  retrouver  son Dieu. 

490 

490 
PANÉGYRIQUES. 

Panèg.  de  Ste  Barbe,  vierge  et  martyre. 

Prop.  :  Ste  Barbe  a  tout  sacrifié  pour  appartenir 

uniquement  à  Jésus-Christ. 

Div.  :  1.  Sa  liberté,  pour  être  sa  servante  ;  11. 

ses  plaisirs,  pour  être  son  épouse  ;  III.  sa  vie  pour 

être  sa  victime. 

Panég.  de  Su-  Anne.  t)24 

Prop.:    Ste    Anne  a  donné  le  complément  de  h. 

Ste  Trinité. 

Div.  :  I.  Elle  a  donné  une  fille  au  Père  ;  II.  une 

mère  au  Fils  ;  III.  une  épouse  au  S.  Esprit. 

Pané0',  de  Ste  K<i«r  «le  Lima.  547 

Div.  :  Ste  Rose  peut  être  représentée:  I.  comme 

une  rose  fermée,  par  l'amour  de  la  retraite  ;  II. 
comme  une  rose  épanouie  par  1  éclat  de  ses  vertus  ; 

111.  comme  une  rose  flétrie,  par  la  rigueur  de  sa 

pénitence. 

PanéCT.  de  Ste  SeÎM>lastiuue.  570 

Prop.  :  Ste  Scholastique  a  uni  la  lumière  avec 
les  ténèbres. 

Div.  :  Elle  a  uni  :  I.  l'enfance  avec  la  raison  : 
11.  1  autorité  avec  la  dépendance  ;  III.  la  fécondité 

avec  la  virginité. 

Panée,  de  la  «ainie  épine  de  la  couronne 

de  J.-C  conservée  dans  l'Eglise  du  monastère 
royal  des  Dames  religieuses  de  Montfleury,  près 
de  Grenoble.  603 

pp.ur.  et  Dtv.  :  J.-C.  a  voulu   être  couronné  d'é- 

pines :  I.  comme  roi  des  vertus  :  IL  comme  victime 
des  péchés;  III. comme  vainqueur  de  ses  ennemis. 

Panég.  du  bienheureux  Félix  de  Canlalice. 
religieux  capucin.  630 

Prop.  et  Div  :  Dieu  trouva  en  Félix  de  Canla- 

liceun  homme^selon  son  cœur.  Aussi  il  prit  plai- 

sir d'exprimer  en  lui  :  I.  sa  simplicité  par  la  pureté 
de  ses  mœurs  :  II.  sa  providence,  par  les  fonctions 
de  son  office;  III.  son  amour,  par  sa  haine  pour 
lui-même. 

SERMONS  SUR  LA  VOLONTÉ  PATIENTE 
DE  DIEU    ENVERS  PHARAON   REBELLE.    657 

Serm.  I.  Première  résistance  à  la  vocation. 

L'infidélité  volontaire.  657 
Prop.  et  Div.  :  On  veut  comme  Pharaon,  juger 

et  examiner  les  choses  de  la  foi  dans  trois  tribu- 

naux injustes  et  devant  trois  juges  incompétents; 

savoir  :    I.  les   sens;  IL   l'opinion;  III.  la  raison. 
Serm.  II.  Seconde  résistance  à  la  vocation.  La 

désobéissance  obstinée.  6S3 

Prop.  :  Ce  crime  a  troublé  l'ordre  établi. 

Div.:  I.  L'ordre  du  monde  raisonnable  ;  II.  du 
monde  spirituel;  III.  du  monde  angélique. 

Serm.  III.  Troisième  obstacle  du  salut.  Les 

spectacles  publies.  709 

Prop.  et  Div.  :  Les  spectacles  sont  coupables 

de  trois  grands  crimes  :  I.  de  profanation  en  dés- 

honorant la  sainteté  de  la  religion;  II.  d'infidélité 
en  violant  les  vœux  du  baptême;  III.  de  liberti- 

nage, en  corrompant  les  mœurs. 

SERMONS  CHOISIS  SUR  L'OCTAVE 
DU  SAHST-SACREMENT  DE  L'AUTEL.  739 

Serm.  I.  La  fausse  sagesse  des  pbilosopbes 
confondue  dans  le  saint-sacrement.  739 

Prop.  et  Div.  :  Dieu  nous  j  donne  un  pain  cé- 
leste qui  produit  trois  effets  en  nos  âmes  :  I .  la 

nourriture;  II.  l'accroissement;  III.  le  plaisir. 

Serm.  II.  Même  sujet.  763 

Prop.  :  J.-C.  nous  y  montre  la  possibilité  d'une 
véritable  amitié  entre  Dieu  et  les  hommes,  car 
il  y  établit  entre  lui  et  le  chrétien  : 

Div.  :  J.  Une  égalité  de  condition;  II.  une  con- 
formité de  volonté:  III.  une  société  de  biens. 

VÉTURES  ET  PROFESSIONS.  786 

Serm.   I.   Pour  la  vèture  d'un  religieux.       786 
Div.  :  I.  Le  cloître  est  le  centre  du  vrai  repos  où 

rien  ne  trouble  le  sommeil  d'une  âme  religieuse; 

II.  le  cloître  est  pour  le  religieux,  l'asile  de  l'in- 
nocence où  rien  ne  souille  la  pureté  de  son  cœur; 

III.  le  cloî'.re  est  la  région  des  purs  esprits  où  rien 
ne  flatte  la  corruption  de  la  chair. 

Serm.  II.  Pour  une  profession  religieuse.   812 

Div.  :  I.  La  profession  religieuse  est  un  combat 
continuel,  mais  qui  est  suivi  de  la  victoire;  II.  la 
profession    religieuse   est    une    longue    servitude, 





mais  qui  est  accompagnée  de  liberté;  III.  la  pro- 
fession religieuse  est  une  mort  volontaire,  mais 

qui  est  toute  pleine  de  vie. 

NOTICE   SUR  RICHARD   L'AVOCAT. 
837 

DISCOURS  MORAUX  SUR  LES  EVANGILES 

DES  DIMANCHES  DE  L'ANNÉE.  839 
Serm.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  X Aveni. 

Du  jugement  dernier.  839 

Prop.  :  La  pensée  du  jugement  doit  vous  exci- 
ter à  tenir  vos  comptes  en  bon  état. 

Div.  :  En  vous  le  montrant:  I.  comme  objet  de  vos 
craintes;  II.de  vos  précautions  ;  III.  de  vos  désirs. 

Serm.  II.  Pour  le  second  dimanche  de  l'Avent. 
Du  double  scandale.  837 

Prop.  :  Jésus-Christ  veut  que  nous  évitions  tout 
scandale. 

Div.  .-  Car  :  I.  Il  est.  injuste  de  se  scandaliser  de 
Jésus-Christ;  II.  il  est  cruel  de  donner  occasion  de 
scandale  à  ses  frères. 

Serm.  III.  Pour  le  troisième  dimanche  de 

TAvent.  De  la  connaissance  de  soi-nième.    877 

Prop.  :  11  est  important  de  se  connaître  soi- 
même. 

Div.  :  Parce  que  :  I.  cette  connaissance  doit  être 
la  première  de  toutes  ;  II.  elle  est  facile  à  acquérir: 
111.  elle  est  sujette  à  de  fréquents  et  dangereux 
égarements. 

Serm.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  TA- 
vent. I>e  la  péniienee.  895 

Prop.  et  Div.  :  Faites  pénitence,  car  :  1.  L'obli- 
gation en  est  indispensable;  II.  les  difficultés  y 

sont  légères  ;  III.  la  récompense  en  est  grande. 

Serm.  V.  Pour  le  dimanchedans  l'octave  de  Noël. 
Du  mystère  de  la  prédestination  et  de  la  ré- 

probation. 911 

Prop.  :  Que  faut-il  croire  touchant  un  si  impé- 
nétrable mystère. 

Div.  :  I.  Dieu  est  le  principe  du  salut  des  hom- 

mes; II.  l'occasion  de  leur  perte  ;  III.  l'objet  de 
leurs  contradictions. 

Serm.  VI.  Pour  le  premier  dimanche  d'après 
les  Pois.  Comment  on  perd  et  on  recouvre  la 

grâce.  932 

Prop.  et  Div.  :  On  peut  ignorer  bien  des  choses 

sur  la  grâce,  mais  il  y  en  a  deux  qu'on  ne  peut 
ignorer,  sans  se  mettre  en  grand  danger  de  se 
perdre  :  I.  comment  on  perd  la  grâce:  II.  comment 
on  la  recouvre. 

Serm.  VII.  Pour  le  second  dimanche  daprès  les 
Pois.  I>u  IVlariage.  950 

Prop.  et  Dit.  :  Dieu  demande  :  I.  qu'on  le  con- 
sulte avant  de  s'engager  dans  le  mariage;  et  ll_ 

qu'on  s'y  sanctifie  quand  on  l'a  une  fois  embrassé. 

Serm.  VIII.  Pour  le  troisième  dimanche  d'après 
les  Pois.  De  la  confession.  96S 

Div.  :  La    confession    considérée  :  I.  dans    ses 
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conditions;  II.  dans  ses  eflèts;  III.  dans  ses  avan- 
tages. 

Serm.  IX.  Pour  le  quatrième  dimanche  d'apires 
les  Rois  De  la  confiance  en  Dieu.  988 

Dit.  :  Considérons  :  I.  les  motifs;  II.  les  condi- 
tions ;  III.  les  eflèts  de  la  confiance. 

Serm.  X.  Pour  le  cinquième  dimanche  d'après 
les  Rois,  De  la  prospérité  des  méchants.       1009 

Prop.  :  La  prospérité  des  méchants  ne  doit  pas 
être  pour  nous  une  occasion  de  scandale,  car  elle 

nous  donne  plus  que  tout  autre  chose  sujet  d'ado- 
rer : 

Dit.  :  I.  La  providence  ;  II.  la  patience;  III.  la 

justice  de  Dieu. 

Serm.  XI.  Pour  le  sixième  dimanche  d'après 
les  Rois.  De  la  loi.  1027 

Prop.  et  Div.  :  La  foi  est  un  principe  :  1.  d'éléva- 
tion et  de  gloire  pour  le  chrétien  qui  s'humilie 

sous  elle;  11.  de  mérite  et  de  bonnes  œuvres  dans 

le  juste  qui  vit  d'elle:  III.  de  force  et  de  fermeté 
dans  le  parfait  qui  se  repose  sur  elle. 

Senn.  XII  Pour  le  dimanche  de  lu  Septuagè- 
sime.  Sur  le  travail.  1053 

Prop.  :  Il  faut  fuir  l'oisiveté  et  embrasser  le  tra- 
vail, car  : 

Div.  :  I.  Dieu  commande  le  travail  ;  II.  Dieu  le 
règle;  III.  Dieu  le  bénit. 

Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagèsime. 
De  la  parole  de  Dieu.  1075 

Prop.  et  Div.  :  Les  causes  du  peu  de  profit  que 
l'on  fait  aujourd'hui  de  la  parole  de  Dieu  sont  :  I. 
la  distraction  ;  II.  la  convoitise:  III.  l'endurcisse- ment. 

Serm.  XIV.  Pour  le  dimanche  de  là  Quinquagè- 
sime.  Des  débauches  du  carnaval.  1098 

Prop.  et  Div.  :  L'Eglise  par  sa  conduite  en  ces 
jourss  nous  montre  que  les  jours  de  carnaval  sont: 

I.  des  jours  ténébreux  où  les  pécheurs  s'aveu- 
glent; II.  des  jours  mauvais  où  ils  crucifient  de 

rechef  Dieu  ;  III.  des  jours  lugubres  où  ils  affligent 
et  désolent  leur  Mère. 

Serm.  XV.  Pour  le  premier  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  la  tentation.  1119 

Prop.  et  Div.  :  Jésus-Christ  nous  apprend  com- 
ment il  faut  :  I.  nous  préparer  à  la  tentation;  II.  y 

résister;  III.  la  vaincre. 

Serm.  XVI.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 
Du  paradis    et    des  voies    qui    y    conduisent. 1149 

Dit.  :  Apprenons  :   I.  à  connaître   le  paradis  : 
II.  à  chercher  les  voies  qui  y  conduisent;  111.  à 
triompher  des  obstacles  pour  y  parvenir. 

Serm.  XVII.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Ca- 

rême. De  l'envie.  1174 

Prop.  etDiv.  :  L'envieux  est  un  malheureux  qui 
vit  :  I.  sans  honneur:  11.  sans  repos,  el  lu.  pres- 

que sans  apparence  de  conversion. 
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Serai.  XVIII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  ca-      de  plus  funeste  à  la  créature  ni  de  plus  injurieux 
au  Créaîeur  qu'une  intention  double,  et  cependant 
rien  de  plus  ordinaire. 

Serm    XX.  Pour  le  jour  des  Rameaux.  Des  «lis- 

rême.  I>e  lu  Providence  1193 

Pbop.  ci  Dit.  :  La  considération  de  la  Providence 
est  un  remède  efficace  : 

I.  A  la  défiance  et  à  l'abattement  des  misérables: 
II.  à  la  témérité  et  à  la  rébellion   des  ambitieux  ; 

III.  à  l'oubli  et  à  l'apostasie  des  ingrats. 

Serm.  XIX.  Pour  le  cinquième  dimanche  de  ca- 
rême. De  l'intention  chrétienne  «'t  «1<-  l'inten- 
tion phurisitïqwc  121 G 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  nécessaire  à  la  créature  ni 

de  plus  agréable  au  Créateur  qu'une  intention  pure 
et  simple,  et  cependant  rien  de  plus  raie  ;  II.  rien 

positions  à  )a  communion  pascale.  1239 

Prop.  et  Dit.  :  Si  vous  voulez  communier  digne- 
ment, faites-le  : 

I.  Avec  un  grand  empressement;  II.  une  grande 
sincérité:  III.  de  grands  desseins. 

Serm.  XXI.  Pour  le.  jour  de  Pdqv.es.  Sur  la  Ré- 
surre«*ti«m.  1264 

Pbop.  et  Dit.  :  Le  mystère  de  la  Résurrection, est  : 

1.  Vérité;  II.  remède;  III.  figure. 
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Sermons  de  Richard  l'Avocat  (suite). 

Serm.  XXII.  Pour  le  ■premier  dimanche  après 
Pâques.  Sur  lu  paix.  9 

Prop.  :  Jésus-Christ  est   la   source  de  la  paix  : 

Dit.  :  I.  En  la  procurant  au  monde  au  prix  de 
son  sang;  II.  en  effaçant  les  péchés  du  monde  par 

l'effusion  de  son  esprit  et  de  sa  grâce  :  III.  en  l'im- 
posant au  monde  par  l'autorité  de  ses  lois  et  de  ses 

exemples. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  second  dimanche  après 

Pâques.  Des  devoirs  réciproques  «les  pststeurs 

et  «les  peuples.  29 

Prop.  :  Toute  église  doit  être  une. 

Div.I.:Par  le  dévouement  total  du  pasteur  à  son 

peuple  ;  II.  par  la  subordination  parfaite  du  peuple 
à  son  pasteur. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  Des  n»ar«|iies  «les  vrais  «-niants  «le 
Dieu.  54 

Prop.  :  Le  cachet  d'un  enfant  de  Dieu  c'est  la 
souffrance. 

Dit.  :  I.  Par  la  mortification  dans  l'usage  des 
■  biens  de  ce  monde,  s'il  les  possède:  II.  par  la  ré- 

signation et  la  patience,  s'il  en  est  privé;  III.  dans 
l'un  et  l'autre  cas,  par  le  détachement  de  la  terre 
et  le  désir  du  ciel. 

Serm.  XXV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

Pâques.  D«-  l'hypocrisie  et  «lu  juifcmcnt  lémé» 
rairc.  74 

Pp^op.  :  Malheur  au  monde,  car 

Div.  :  I.  L'Esprit  de  vérité  réprouve  son  hypocri- 
sie; IL  l'Esprit  de  charité  réprouve  sa  malice;  III. 

l'Esprit  de  miséricorde  réprouve  son  endurcisse- 
ment (desideratur). 

Serm.  XXVI.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

PAqaes.  •><•  la  prière.  97 

Prop.  :  Il  faut  prier,  mais  avec  les  conditions  re- 
quises, en  évitant  les  illusions  : 

Div.  :  I.  Des  pécheurs  qui  s'autorisent  de  leur 
prière  pour  rester  dans  le  péché  ;  II.  des  hommes 
à  courte  vue  qui  ne  demandent  dans  leur  prière 
que  des  biens  temporels;  III.  des  faux  dévots  qui 
font  consister  toute  leur  sainteté  dans  la  récitation 

fréquente  de  prières  vocales 
Serm.  XXVII.  Pour  le  sixième  dimanche  après 

Pâques.  I>«-s  dispositions  nécessaires  pour  re- 
«•evoir  !«'  Saint-Esprit.  120 

Div.  :  I.  La  pureté  du  cœur  qui  fait  place  à  la 

concupiscence  charnelle;  IL  l'humilité  docile  qui 
refoule  l'orgueil  et  l'amour-propre;  III.  la  ferveur 
et  la  fidélité  qui  éloignent  la  tiédeur  et  le  relâ- 
chement. 
Serm.  XXVIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Pente- 

côte. Des  opérations  du  Saint-Esprit  dans  une 
âme  Juste.  141 

Prop.  :  Le  Saint-Esprit  source  de  régénération 

pour  l'homme  juste,  car  il  lui  communique  : 
Div.  :  I.  Une  aussi  profonde  paix  dans  ses 

misères  que  s'il  n'en  avait  jamais  .souffert  ;  IL  un 
attachement  à  la  vérité  aussi  ferme  que  s'il  n'a- 

vait jamais  été  sujet  à  l'erreur:  III.  une  immorta- 
lité aussi  glorieuse  que  s'il  ne  devait  jamais  passer 

par  les  mains  de  la  mort. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  premier  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  perfection  chrétienne.     1C>0 

Prop.  :  C'est  en  Dieu  qu'il  faut  aller  chercher 
notre  perfection,  car  il  en  est  : 

Div  :  I.  Le  principe  par  sa  grâce  ;  II.  le  modèle 
par  ses  opérations  :  III.  le  consommateur  par  ses 
récompenses. 

Serm.  XXX.  Pour  le  dimanche  de  l'octave  du 
Saint- Sacrement.  I»es  rares  et  des  fréquentes 
communions,  1><5 





Div.  :  ].  Malheur  de  ceux  qui  communient  rare- 
ment ;  II.  dangers  de  ceux  qui  communient  souvent; 

III.  règles  qui  doivent,  fixer  le  temps  et  la  fré- 
quence de  nos  communions. 

Serm.  XXXI.  Pour  le  troisième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  miséricorde  «le  Dieu  et  «le 

ee  «inc  les  pécheurs  doivent  faire  avec  elle 
|x.ur  leur  justification.  20S 

Prop.:  Les  pécheurs  doivent  craindre  l'abus  de 
la  miséricorde  divine,  car  : 

Div.  :  I.  La  miséricorde  prévenante  de  J.-C. 
condamne  les  conversions  tardi.es;  II.  la  miséri- 

corde officieuse  de  J.-C.  condamne  les  conversions 
irrésolues  et  délicates  ;  III.  la  miséricorde  persé- 

vérante de  J.-C.  condamne  les  conversions  incons- 
tan  es. 

Serm.  XXXlI.  Pour  le  quatrième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  la  pauvreté  et  de  l'obéis- 
sance chrétienne.  225 

Prop.  et  Dit.  :  L'esprit  du  christianisme  de- 
mande au  chrétien  :  I.  de  se  détacher  de  tout  par 

la  pauvreté;  II.de  s'attachera  Dieu  et  à  sa  loi 
par  l'obéissance. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  cinquième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  De  la  colère  et  de  la  dou- 

ceur. 052 

Div.  :  I.  Difformité  de  la  colère;  II.  rares  avan- 
tages de  la  douceur. 

Serm.  XXXIV.  Pour  le  sixième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  tempérance  et  de  la  oour- 
mandisc.  950 

Dit.  :  I.  Trop  boire  et  trop  manger,  premier 
excès  que  doit  corriger  la  tempérance;  II.  boire 
et  manger  avec  trop  de  plaisir,  second  excès  qu'elle doit  retrancher. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  septième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Des  nonnes  et  «les  mauvaises  pen- 

sées. 2g5 
Div.  :  I.  Xous  avons  besoin  de  vigilance  pour 

que  les  pensées  mauvaises  ne  nous  corrompent 
pas;  II.  nous  avons  besoin  de  recueillement  pour 
que  les  pensées  vagues  ne  nous  dissipent  pas  ; 
III.  nous  avons  besoin  de  fidélité  pour  que  les 
densées  sanctifiantes  ne  nous  nous  échappent  pas. 

Serm.  XXXVI.  Pour  le  huitième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Du  jugement  particulier.  312 

Prop.:  Ce  jugement  apportera  de  terribles  an- 
goisses au  pécheur  surpris  par  la  mort. 

Div.  :  I.  Les  douleurs  de  l'agonie  et  la  crainte 
de  l'enfer  ;  II.  la  rage  des  démons  et  les  remords 
de  sa  conscience  ;  III.  la  voix  du  juge  qui  lui 
reproche  ses  crimes  et  prononce  l'é.ernel  arrêt. 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  neuvième  dimanche  après 
La  Pentecôte.  De  la  prudence  chrétienne  dans 

l'emploi  «lu  temps.  331 

Prop.  :  Le  chrétien  prudent  ne  travaille  qu'à 
assurer  son  salut. 
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Div.  :  I.  En  expiant  son  passé  par  les  larmes  de 
la  pénitence;  II.  en  sanctifiant  le  présent  par  le 
bon  usage  des  grâces  ;  III.  en  se  précautionnant 

contre  les  périU  de  l'avenir. 
Serm.  XXXVIII.  Pour  le  dixième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  la  vraie  et  «le  la  fausse 
humilité.  351 

Div.  :  I.  L'humilité  doit  être,  dans  notre  esprit,  la 
conviction  profonde  de  notre  néant  ;  II.  elle  doit 

être,  dans  notre  cœur  et  dans  nos  actes,  l'accep- 
tation volontaire   et  pratique  de  celte  conviction. 

Serm.  XXXIX.  Pour  le  onzième  dimanche  après 
la  Pentecôte    Des  conversations.  367 

Prop  et  Div.  :  Trois  grands  maux  rendent  nos 
conversations  criminelles  :  I.  La  flatterie  qui  ap- 
prou  e  le  mal  et  tend  des  pièges  à  la  vertu;  II.  la 
médisance  et  la  cri  ique  qui  donnent  à  tout  une 
mauvaise  interprétation  ;  III.  le  bavardage  qui 

répand  à  flots  les  paroles  mensongères,  extrava- 
gantes et  inutiles. 

Serm.  XL.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

la  Pentecôte .  Des  «e.uvres  «le  mi<»érieor«le.     387 

Div  :  I.  11  faut  compatir  aux.  malheurs  de  son 
prochain  et  le  consoler  dans  ses  disgrâces  ;  IL  il 
faut  le  ramener  par  ses  conseils  et  ses  corrections 

dans  le  bon  chemin,  s'il  s'en  est  éloigné  ;  III.  il 
faut  le  soulager  par  l'aumône  s'il  tombe  dans  le 
dénûment. 

Serm.  XLI.  Pour  le  treizième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  De  l'inoratilutle  et  «le  la  recon- 
naissance. 410 

Div.  :  I.  La  reconnaissance  publie  les  bienfaits 

de  Dieu,  l'ingratitude  les  nie  ;  II.  la  reconnais- 
sance cultive  le  souvenir  des  bienfaits  de  Dieu, 

l'ingrati'.ude  les  oublie  :  III  la  reconnaissance  fait 
un  bon  usage  des  bienfaits  de  Dieu  et  les  rapporte 

à  leur  principe,  l'ingratitude  en  abuse  contre  le 
bienfaiteur. 

Serm.  XLII.  Pour  le  quatorzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  l'usure.  432 
Prop.  et  Div.  :  L'usure  est  un  péché  grave,  car: 

I.  elle  est  d'autant  plus  artificieuse  qu'elle  se  sert 
du  voile  de  la  nècessilépour  couvrir  une  insatiable 

avarice  ;  IL  elle  est  d'autant  plus  cruelle  qu'elle 
emploie  des  motifs  de  compassion  et  de  tendresse 

pour  opprimer  celle  qu'elle  parait  soulager  ;  III. 
elle  est  d'autant  plus  injuste  qu'elle  sait  se  revêtir 
des  apparences  de  la  justice  pour  autoriser  ses 
actions. 

Serm.  XLII1.  Pour  le  quinzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  mort  et  des  moyens  né- 

cessaires po»ir  en  obtenir  une  «i«ii  soit  sainte 
et  heureuse.  453 

Div.  :  I.  La  mort  est  certaine  :  pensons  donc  à 

la  mort;  II.  son  heure  est  incertaine:  mettons-nous 
donc  en  garde  contre  ses  surprises  ;  III.  elle  est 

inévitable  :  acceptons-la  donc  avec  une  entière  ré- 

signation. 
Serm.   XLIV.  Pour  le  seizième  dimanche  après 
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la  Pentecôte.  De  la  sanctification    de*   dunan- 
chcM  et  «les  lètes.  4TG 

Div.  :  I.  Le  dimanche  mémorial  du  repos  divin 

doit  être  un  jour  de  recueillement  pour  les  chré- 

tiens ;  II,  le  dimanche,  signe  d'alliance  entre  Dieu 
et  les  hommes,  doit  être  un  jour  d'application  sin- 

gulière au  service  du  Seigneur  pour  suppléer  au 
défaut  de  nos  bonnes  actions. 

Serm.  XLY.  Pour  le  dix-septième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  l'amour  «le  Dieu.  496 

Div.  :  I.  Aimer  Dieu,  c'est  n'aimer  que  lui  seul  ; 

II.  c'est  l'aimer  pour  lui-même  ;  III.  c'est  l'aimer 

jusqu'au  mépris  et  jusqu'au  sacrifice  de  nous- mêmes. 

Serm.  XLVI.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Du  blasphème.  517 

Div.  :  1.  Le  blasphème  est  une  impiété  ;  IL  le 

blasphème  est  un  scandale  ;  III.  le  blasphème  est 

une  fureur  d'enfer. 

Serm.  XL  VIL  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  I>e  Tenter.  536 

Prop.  :  L'état  du  damné  est  une  souffrance  uni- 
verselle. 

Div.  :  I.  Du  côté  de  Dieu  qui  le  rejette  (peine  du 

dam)  ;  II.  du  côté  des  créatures  qui  le  tourmen- 

tent (peine  du  sens)  ;  III.  du  côté  de  l'éternité  qui 
l'accable. 

Serm.  XLV11I.  Pour  le  vingtième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Des  maladies.  555 

Prop.  :  Il  faut  faire  un  bon  usage  des  maladies. 

Div.  :  I.  En  offrant  la  douleur  à  Dieu  par  un  es- 
prit de  pénitence  ;  11.  en  cherchant  les  remèdes 

auprès  de  Dieu  par  un  esprit  de  confiance  ;  III.  en 
consacrant  la  guérison  à  Dieu  par  un  esprit  de 
fidélité  et  de  reconnaissance. 

Serm.  XLIX.  Pour  le  vingtième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Des  pr«>eès.  575 

Div.  :  I:  Dangers  auxquels  on  s'expose  en  plai- 
dant ;  IL  précautions  qu'il  faut  prendre  pour  plai- 

der sans  péché. 

Serm.  I.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 
après  la  Pentecôte^  De  la  restitution.  597 

Div.  :  I.  11  faut  restituer  ;  IL  il  faut  restituer  de 
bonne  heure  ;  III.  il  faut  restituer  entièrement. 

Serm.  LL  Pour  le  vingt-troisième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Des  railleries.  617 

Div.  :  1.  Celui  qui  raille  habituellement  son  pro- 
chain est  un  être  inutile  et  dangereux  à  la  société  ; 

IL  celui  qui  raille  la  religion  et  la  morale  est  un 

apostat. 

Serm.  LU.  Pour  le  vingt-quatrième  dimanche 
après   la   Pentecôte.   De  la  persévérance.  637 

Div.  :  1.  Nécessité  et  excellence  de  la  persévé- 
rance chrétienne;  IL  moyens  que  J.-C.  nous  a  en- 

seignés pour  l'obtenir. 

EXORDES  ET  INTRODUCTIONS  POUR  FAIRE 

SERVIR  LES  SERMONS  QUE  NOUS  AVONS 
DONNÉS  SOUS  LE  TITRE  DE  DISCOURS  MO- 

RAUX A  UN  DESSEIN  D'A  VENT  ET  AUX  ÉVAN- 
GILES DU  CAREME  635 

Avertissement.  655 

Exorde  pour  le  premier  sermon  de  l'Avent.  657 
Exorde  'pour  le  second  sermon  de  T  Avent.  659 

Exorde  pour  le  troisième  sermon  de  l'Avent  661 
Exorde  pour  le  quatrième  sermon  de  l'Avent  663 
Exorde  pour  le  cinquième  sermon  de  l'Avent  664 
Exorde  pour  le  second  dimanche  de  l'Avent.  666 

Exorde  pour  le  septième  sermon  de  l'Avent.  Sur 
la  conception  «le  la  Sic  Tierce.  681 

Exorde  pour  le  huitième  sermon  de  l'Avent.  6S3 
Exorde  pour  le  neuvième  sermon  de  l'Avent.  686 
Exorde  pour  le  dixième  sermon  de  l'Avent.  687 
Exorde  pour  le  onzième  sermon  de  l'Avent.  688 
Exorde  pour  le  douzième  sermon  de  l'Avent.  690 
Exorde  pour  le  treizième  sermon  de  l'Avent.  690 
Exorde  'pour  le  quatorzième  sermon    de  l'Avent 

692 
Exorde  pour  le  quinzième  sermon  de  l'Avent  694 
Exorde  pour  le  seizième  sermon  de  l'Avent  695 
Exorde  pour  le  dix-septième  sermon  de  l'Avent. 

696 

Serm.   XVIII.  de  l'Avent  :  Vide  tome  XVII.  col. 
S95.  699 

Exorde  pour  le  dix-neuvième  sermon  de  l'Avent, 
699 

Exorde  pour  le  jour  de  Noël.  701 
Exorde  pour  le  jour  de  S.  Etienne.  703 
Exorde  poterie  jour  de  S.  Jean  VEvangèliste.  705 

Exorde  'pour  le  jour  de  la  Circoncision.  706 

EXORDES    ET  INTRODUCTIONS   POUR    LES 
FÉRIÉS  DU  CARÊME  707 

Sermon  pour  le  mercredi  des  cendres.  Du  jeûne. 

707 Div.  I.  Le  jeûne  du  Carême  est  une  digue  oppo- 
sée au  torrent  impétueux  des  vices  et  des  passions: 

II.  c'est  un  moyen  efficace  de  rendre  à  l'âme  l'em- 
pire qu'elle  doit  avoir  sur  le  corps  :  Mentem  éle- 
vât. Vitia  comprima  111.  c'est  un  canal  de  grâces 

et  de  récompenses  :  Yirlutes  largitur  et  prœmia. 

Exorde  pour  le  premier  jeudi  de  Carême.  723 
Exorde  pour  le  premier  vendredi  de  Carême.  724 

Sermon  pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
De  la  tentation.   Vide,  t.  XVII,  col  1119.  725 

Exorde  pour  le  lundi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  ibid. 

Exorde  pour  le  mercredi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  714 

Exorde  pour  le  jeudi  de  la  'première  semaine  de 
Carême.  Delà  foi.  729 

Exorde  pour  le  vendredi  de  la  premières  emaine 
de  Carême.  De  la  eonfianee  en  Dieu.  730 

Sermon  pour  le  second  dimanche  de  Carême.  De 
la  Transfiguration.  Vide,  t.  XVII.  col.  1149.  713 
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Exorde  pour  le  lundi  de  la  seconde  semaine.  De 
la  prédestination  et  «le  la  réprobation.       ibid. 

Exode  pour  le  mardi  de  la  seconde  semaine.  Des 
«levoirsdes  peuples  envers  les  prêtres  et  leurs 

pasteurs.  733 

Exorde  pour  le  mercredi  de  la  seconde  semaine. 
l>es  défauts  et  de*,  conditions  de  la   prière,  de 

ce  qui  la  rend  efficace  ou  inutile,  735 

Exode  pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine.  De 
l'enfer.  737 

Exorde  Pour  le  vendredi  de  la  seconde  semaien. 

De  linyratitude  et  de  la  reconnaissance.     740 

Sermon  pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 

l»c  l'envie.   Vide,  t.  XVII,  col.  1174.  741 
Exorde  pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine. 

ï>e  la  douleur.  741 

Exorde  pour  le  mardi  de  la  troisième  semaine. 
Des  devoirs  de»  prêtres  et  de**  docteurs.        742 

Exorde  pour  le  mercredi  de  la  troisième  semaine. 

De  l'hypocrisie.  744 
Exorde  pour  le  jeudi  de  lairoisième  semaine.  Des 
maladies.  745 

Exorde  pour  le  vendredi  de  la  troisième  semaine. 
Du  inariage.  747 

Exorde  pour  le  lundi  de  la  quatrième  semaine. 

De  la  prudence  chrétienne  dans  l'emploi  du 
temps.  749 

Exorde  pour  le  'mardi  de  la  quatrième  semaine. 
\\\\  jugement  téméraire.  750 

Exorde  pour  le  'mercredi  de  la  quatrième  se- 
maine. 752 

Exorde  pour  le  lundi  de  la  cinquième  semaine. 
Six-  la  sanctification  «les  dimanches  et  des 

fêtes.  753 

Exorde  pour  le  mardi  de  la  cinquième  semaine. 
Du  blasphème.  754 

Exorde  pour  le  mercredi  de  la  cinquième  se- 
maine. De  la  parole  de  Dieu  et  des  obstacles 

«{u'on  y  apporte.  755 
Exorde  pour  le  jeudi  de  la  cinquième  semaine. 

De  la  miséricortle  de  Dieu  et  de  ce  que  les  pé- 
cheurs doivent  faire  avec  elle  pour  leur  justifica- 

tion, au  sujet  de  la  Madeleine.  757 

Exorde  pour  le  vendredi  de  la  cinquico ne  semaine. 
De  la  prospérité  «les  méchants  «|ue  Dieu  souf- 

fre. 759 

Exorde  pour  le  lundi  des  Rameaux .  De  la  con- 
fession. 762 

Sermon  pour  le  vendredi  -saint.  763 

Dit.  :  I.  Si  J.-C.  a  été  condamné  pour  avoir  eu 
seulement  la  ressemblance  du  péché,  tremblons, 
nous  qui  sommes  les  vrais  coupables:  II.  si  J.-C. 

nous  a  aimés  au  point  de  se  charger  de  l'expiation 
de  nos  péchés,  aimons-le,  nous  qui  lui  avons  été  si 
chers;  III.  si  J.-C.  nous  a  pleinement  justifiés,  sa- 

chons lui  rester  fidèles. 

Exorde  pour  le  sermon  du  lundi  de  Pâques.  Des 
conversations.  796 

Sermon  pour  le  jour    de  l'Annonciation   [Vide 
infra  :    Disc.    XL  col.  970,   tel  Disc.  XXIX,   col. 
i248.)  79S 

DISCOURS  MORAUX  SUR  LES  MYSTÈRES 

DE   NOTRE-SEIGNEUR  799 

Disc.  I.  Pour  le  jour  de  Noël,  Ibid. 

Div.  :  I.  Nous  trouvons  dans  la  naissance  de 

J.-C.  un  signe  de  misère  et  d'humiliation  pour  lui- 
même  :  II.  ce  signe  de  misère  et  d'humiliation  est 
le  véritable  gage  de  notre  salut  ;  111.  ce  signe  et  ce 
gage  doivent  être  les  motifs  de  notre  amour  et  de 
notre  reconnaissance. 

Disc.  II.  Sur  la  Circoncision. SJ6 

Div.  .-  I.  La  circoncision  de  J.-C.  éclaire  notre 

ignorance  sur  l'obligation  où  nous  sommes  de 
nous  mortifier  et  de  nous  imposer  ainsi  une  cir- 

concision spirituelle:  II.  les  douleurs  qui  l'accom- 
pagnèrent condamnent  notre  délicatesse  et  notre 

attachement  au  plaisir;  III.  l'humiliation  qu'elle 
constituait  condamne  notre  indépendance  et  notre 

org'îeil. 

Disc.  III.  Pour  le  jour  «les  Rois.  837 

Div.  :  Cette  fête  nous  montre  :  I.  La  lu- 

mière de  la  grâce  dans  la  vocation  des  Rois  Ma- 
ges: II.  la  force  de  la  grâce  dans  leur  soumission 

à  l'Enfant-Dieu  ;  III.  la  fécondité  de  la  grâce  dans 
leur  zèle  à  propager  son  culte. 

Disc.  IV.  Sur  la  Résurrection.  S56 

Psop.  L'Eglise  célèbre  aujourd'hui  une  triple 
résurrection. 

Div.  :  I.  Celle  de  J.-C.  qui  sort  victorieux  de 

son  tombeau  par  sa  toute-puissance;  IL  celle  des 

pécheurs  qui  sortent  du  tombeau  de  leurs  péchés 

par  un  écoulement  de  sa  grâce;  III.  celle  des  pré- 
destinés qui  se  relèveront  un  jour  de  leurpoussière 

pa*  une  participation  de  sa  gloire. 

Disc.  V.  Pour  le  jour  «le  l'Ascension.  S7i 

Prop.  :  Le  mystère  de  l'Ascension  est  le  mys- 
tère de  notre  espérance. 

Div.  :  I.  Il  l'élève  en  lui  montrant  toute  l'ex- 
cellence de  son  objet;  II.  il  la  soutient  par  les 

droits  que  J.-C.  nous  donne  sur  la  gloire  ;  I II.  il  la 

règle  par  les  moyens  qu'il  nous  propose  pour  l'ac- 

quérir. Disc.  VI.  Pour  le  jour  «le  lu  Pentecôte.  689 

Div.  :I.  Bonheur  d'une  âme  fidèle  qui  a  reçu  le 

Saint-Esprit  ;  II.  malheur  d'une  âme  infidèle  qui 
l'a  chassé;  III.  précautions  que  les  âmes  fidèles  ou 

infidèles  au  St-Esprit  doivent  prendre  pour  le  rece- 

voir, ou  pour  le  retenir. 

Disc.  Vil.  Sur  le  mystère  de  la  très-sainte 
Trinité.  907 

Div.  :  1.  La  Ste  Trinité  est  le  modèle  de  notre 

être  ;  II.  la  Ste  Trinité  est  le  principe  de  notre  jus- 
tification :  111.  la  Ste  Trinité  est  l'objet  de  notre 

félicité. 
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Disc.  VI  il.  Sur  lu  conception  de  la  très-s*»inte 
Vierge.  923 

Div.  :  I.  J.-C.  pouvait  et  devait  selon  toute 
convenance,  préserver  sa  mère  du  péché  originel  ; 

11.  celte  exemption  ne  devait  qu'étendre  et  multi- 
plier ses  droits  sur  elle;  III.  on  doit  donc  croire, 

pour  l'honneur  de  J.-C.  que  sa  mère  fut  conçue 
sans  péché. 

Disc.  IX.  Sur  lu  naissance  «le  lu  très-sainte 

Vierge.  040 

Div.  :  I.  La  naissance  de  Marie,  source  de  gloire 

pour  cette  Vierge,  car  elle  vient  au  monde  avec  tous 

les  avantages  du  corps  et  de  l'âme  ;  II.  source  de 
bonheur  pour  nous,  car  elle  nous  promet  un  Sau- 

veur et  nous  donne  une  Mère. 

Disc.  X.  Sur  lu  fête  de  lu  Présentation  de  la 

Ste-V»erge.  054 

Prop.  et  Div.  :  Marie  est  le  modèle  des  Vierges 
I.  Par  la  perfection  de  son  vœu  de  virginité;  II 

par  son  éloignement  du  monde  ;  III  :  par  son  atta- 
chement à  son  Dieu. 

Disc.  XI.  Pour  le  jonr  de  l'Annonciation.  970 

Div.  :  I.  Mirie  s'élève  jusquà  Dieu  par  la  gran- 
deur de  sa  foi  ;  II.  elle  fait  descendre  hieu  en  elle 

par  la  profondeur  de  son  humili  é  ;  III.  elle  s'unit 
corporellement  à  Dieu  par  le  bonheur  de  sa  fécon- 
dité. 

Disc.  XII.  Sur  la  fête  de  lu  Visitation.         987 

Prop.  :  La  visite  de  Marie  à  Elisabeth  doit  être 

la  règle  des  visites  et  des  conversations  chré- 
tiennes. 

Drv.  :  I.  Par  la  charité  qui  l'inspire;  II.  par  l'hu- 
milité et  la  reconnaissance  envers  Dieu  qui  l'ani- 

mèrent ;  III.  par  l'effusion  de  grâces  divines  qu'elle 
provoque. 

Disc.  XIII.  Sur  lu  Purification  de  lu  Ste 

Vierge.  1004 

Div.  :  1.  Marie  modèle  de  la  parification  ehié- 
tienne  ;  II.  Jésus,  modèle  du  sacrifice  que  nous 

devons  tous  faire  à  Dieu  de  nous-mêmes. 

Disc.  XIV.  Sur  l'Assomption  de  la  très-sainte 
Vierge  1020 

Prop.  et  Div.  :  Le  triomphe  de  Marie  est:  I.  l'orne- 
ment du  ciel  ;  II.  la  joie  des  hommes;  III.  la  ter- 

reur de  l'enfer. 

MYSTÈRES  ET  PANÉGYRIQUES  POUR  LE 

COURS  DE    L'ANNÉE.  1037 

Epltre  dèdicatoirc.  1037 

Préface.  1041 
Discours   XV .  Pour  le  jour  de   la  Circoncision. 

Eloge  du  Snint-\oui  de  Jésus.  1043 

D.iv.  :  I.  Nul  ne  peut  être  sav-vé  par  aucun  autre 
nom  que  par  celui  de  Jésus;  II.  nul  ne  peut  être 

sauvé  par  ce  nom,  s'il  ne  porte  sur  soi  la  Circonci- 
sion de  Jésus. 

Disc  XVI.  Eloge  historique  de  Sainte  Gene- 
viève, patronne  de  Paris.  1059 

Div.  ;  I.  La  sainte  bergère  est  un  excellent  mo- 
dèle: II.  elle  est  un  puissant  secours. 

Disc    XVII.  Pour  le  jour  des  Rois.  1074 

Div.  :  1.  Sagesse  et  docilité  des  Mages  pour  cher- 

cher et  trouver  J.-C;  II.  aveuglement  et  obstina- 
tion des  juifs  à  le  méconnaître  et  à  lui  refuser  leur 

adoration. 

Disc.  XVIII.   Eloye  historique  de  S.  Antoine. 

abbé.  -i08S 

Div  :  I.  Le -père  des  solitaires:  II.  la  terreur  des 

démons  ;  III.  le  bouclier  de  l'Eglise. 
Disc  XIX.  Eloge  historique  de  Saint  Sébas- 

tien. 1105 

Div.  :  1.  S.  Sébastien,  soldat,  apôtre:  II.  S.  Sébas- 
tien, soldat,  martyr. 

Disc.    XX.     Eloge    historique    de    Ste   Agnès. 

vierge  et  martyre.  1121 

Div.  :  I.  Ste  Agnès,  martyre  de  sa  virginité  ;  II. 

Ste  Agnès  martyre  de  sa  foi. 

Disc.  XXI.  Eloge  historique  sur  la  conver- 
sion de  S.   Pool.  H34 

Div.  :  I.  La  conversion  de  S.  Paul,  grand  sujet 
de  confiance  pour  tous  les  pécheurs;  II.  sa  fidélité 

persévérante,  grand  modèle  pour  tous  les  pénitents. 

Disc.  XXII.  Eloge  historique  t'e  S.  François 
de  S*les.  U48 

Div.  :  I.  Sa  foi  l'a  rendu  aimable  à  Dieu  et  l'a 
sanctifié:  II.  sa  douceur  l'a  rendu  aimable  aux 
hommes  et  les  a  convertis. 

Disc.  XXIII.  Pour  le  jour  delà  Purification  de 
la  Vierge.  1601 

Div.  :  I.  Marie  modèle  de  notre  purification  par 

son  obéissance;  II.  Marie  modèle  de  notre  purifica- 

tion par  son  offrande. 
Disc.  XXIV.  Eloge  historique  de  Ste  Scholas- 

tiqite.  117S 

Div.:  I.  Ste  Scholastique  cachée  au  monde  dans 

la  maison  de  ses  parents  ;  II.  cachée  à  ses  parents 
mêmes  dans  son  éloignement  du  monde. 

Disc.  XXV.  Eloge  historique  de  Saint  Wa- 
thias.  1191 

Prop.  et  Div.  :  L'élection  de  S.  Mathias  à  la  place 
du  traître  Judas  doit  nous  inspirer  deux  réflexions: 
I.  Quelques    péchés  que  nous   ayons  commis,  ne 

laissons  pas  d'espérer  en  la  miséricorde  de  Dieu  ; 
II.  quelques  vertus   que  nous  ayons  acquises,  ne 
laissons  pas  de  craindre  sa  justice. 

Disc.  XXVI.  Eloge  historique  de  S.  Thomas 

d'Aquin.  1203 
Div.  :  I.  S.  Thomas  est  la  gloire  du  cloître  par  sa 

sagesse  et  ses  rares  vertus  ;  II.  il  est  l'ange  de  nos 
écoles  par  sa  science  et  les  lumières  qu'il  y  ré- 

pand ;  III.  il  est  la  joie  de  l'Eglise  par  les  immen- 
ses services  qu'il  lui  rend. 

Disc.  XXVII.    Eloge   historique   de    S.   Hennit. 

1219 
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Div.:  I.  Benoit  se  sanctifiant  dans  sa  solitude; 
IL  Benoît  sanctifiant  les  autres  par  ses  règles 

d'une  admirable  perfection. 
Disc.  XXY11I.  Ehuic  historique  de  S.  Joseph. 

] j i v .  :  1.  La  justice  de  S.  Joseph  brille  dans  sa 

conduite  envers  Marie;  11.  dans  les  services  qu'il a  rendus  à  Jésus. 

Disc.  XXIX.   Sur    h»    fêle   «le  l'Annonciation* 
124S 

Div.:  I.  Ce  que  Dieu  a  fait  en  ce  jour  pour  la  sain'.e 

Vierge  est  une  fidèle  image  de  ce  qu'il  fait  tous 
les  jours  pour  nous;  II.  ce  qu'a  fait  la  Ste  Vierge 
pour  répondre  aux  volontés  de  Dieu  sur  elle  est  un 
excellent  modèle  de  ce  que  nous  devons  faire 

pour  répondre  aux  desseins  qu'il  a  sur  nous. 
Disc.  XXX.  Pour  la  f-ste  de  Pâques.  De  la  pa- 

«jiie  chrétienne  compnr«ïe  à  la  judaïque.     1265 

Div.  I.  La  pâque  doit  être  un  passage  du  péché 
à  la  grâce;  II.  cette  fête  demande  une  résolution 
ferme  de  ne  plus  repasser  de  la  grâce  au  péché. 

VOLUME       XIX 

SERMONS  DE  RICHARD  L'AVOCAT  {suite). 

Disc  XXXI.  Eloye  historique  «le  S.  Jacques 
et  «le  S.  Philippe.  9 

Div.  :  I.  Amis  désintéressés,  ils  ont  suivi  Jésus- 

Christ  pauvre;  II.  amis  zélés,  ils  ont  prêché  Jésus- 
Christ  inconnu:  111.  amis  généreux,  ils  sont  morts 
pour  Jésus-Christ  crucifié. 

Disc.  XXXII.  Pour  la  fête  «le  l' Ascension.      26 

Prop.  :  L'Ascension  source  de  réjouissance  et  de 

bonheur  pour  l'Eglise. 

Div.  :  I.  Parce  que  l'Ascension  est  la  glorifica- 
tion de  son  chef;  I.  parce  que  l'Ascension  est  l'as- 

surance de  la  félicité  qui  attend  ses  membres. 

Disc.  XXXI] I.  Pour  la  fêle  «le  la  Penteeôte.  43 

Div.  :  1.  Le  S. -Esprit  veut  répandre  dans  les  fidè- 

les, comme  il  l'a  fait  dans  les  apôtres,  la  plénitude 
de  ses  dons  ;  H.  le  S. -Esprit  exige  des  fidèles  les 
mêmes  dispositions  que  des  apôtres. 

Disc.  XXXIV.  Elooe  historique  «le  S.  Norbert, 

é\èque    de    Magdebourg,   fondateur  de  l'ordre  des 
Prémontrés.  62 

Div.  :  I.  S.  Xorbert  soutenu  par  la  main  de 
Dieu,  et  arraché  à  la  corruption  du  monde  par  la 
force  de  la  grâce  divine:  II.  S.  Norbert,  élevé  aux 

premières  dignités  de  l'Église  par  la  main  du  Sei- 
gneur et  ses  propres  vertus;  III.  S.  Norbert  vivant 

à  toujours  par  la  fondation  de  son  ordre  et  rendant 
ainsi  immortelles  les  oeuvres  de  Dieu. 

Disc.  XXXV.  Sur  le  mystère  de  la  Très  Sainte 
Trinité.  77 

Div.  :  1.  Bon  usage  que  nous  devons  faire  de  ce 
qui  nous  est  inconnu  dans  ce  mystère  :  II.  bon 
usage  que  nous  devons  faire  de  ce  qui  nous  est 
connu. 

Disc.  XXXVI.  Eloye  historique  «le  S.  Jean- 
Baptiste.  91 

Prop.  :  S.  Jean-Baptiste  est  le  plus  grand  entre 
les  enfan's  des  femmes. 

Div.  :  I.  Nul,  cnlrc  les  enfanl*  des  femmes,    n'a 

soutenu  les  avantages  de  sa  naissance  et  la  sain- 
teté de  sa  vie  par  de  plus  grandes  austérités  ;  II. 

nul  ne  s'est  élevé  au-dessus  des  peines  de  son  mi- 
nistère par  de  plus  grandes  vertus. 

Disc.  XXXVIII.  Eloye  historique  «le  S.  Pierre. 

Div.  :  I.  S.  Pierre,  modèle  de  la  vraie  pénitence; 
II.  S.  Pierre,  modèle  de  la  vraie  foi  ;  III.  S.  Pierre, 
modèle  du  vrai  amour. 

Disc.  XXXVIII.    Eloye  historique  «le  S.  Paul. 127 

Div   :  1.  Il  fait  tout  pour  l'Evangile  :  11.  il  souffre 

tout  pour  l'Evangile. 
Disc.   XXXIX.  Pour  la   Visitation.  147 

Div.  :  I.  La  visite  de  Marie  à  Zacharic  et  à  Elisa- 
beth nous  rappelle  la  venue  et  les  visites  de  Dieu 

en  nos  âmes  par  ses  grâces  ;  II.  la  conduite  de 

Zacharie  et  d'Elisabeth  nous  apprend  ce  que  nous 
devons  faire  pour  recevoir  avec  fruit  les  grâces  de 
Dieu. 

Disc.  XL.  De  In  confrérie  «lu  scapnlaire  et 
«le  la  dévotion  à  la  Sainte  Vierge.  161 

Prop.  :  Avantages  que  trouve  un  vrai  serviteur 
de  Marie  dans  la  confrérie  du  Mont-Carmel. 

Div.  :  I.  Moyens  de  mieux  remplir  ses  devoirs 
envers  Dieu  ;  11.  motifs  pressants  de  pratiquer  la 

piété  et  les  vertus  chrétiennes  ;  III.  gages  de  béné- 
dictions spéciales  de  la  part  de  la  Ste  Vierge  Ma- 

rie. 

Disc.  XL1.  De  la  eonfrt'rie  «lu  scapulaire  et 
«le  la  dévotion  à  la  Sainte   Vierye.  182 

Prop.  :  Un  faux  serviteur  de  Marie  ne  peut  pré- 

tendre aux  avantages  de  la  confrérie  du  Mont- 
Carmel. 

Div.  :  I.  Dévots  superstitieux  el  grossiers,  il  faut 

les  éclairer  ;  IL  dévots  apparents  et  extérieurs,  il 

faut  leur  montrer  qu'ils  n'ont  pas  de  dévotion  ;  III. 
dévols  impénitents  et  endurcis,  il  faut  les  con- 
fondre. 

Disc.  XLTI.  Eloye  historique  de  sainte  M»i- 
ileleine.  201 
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Dit.  :  I.  Un  amour  tendre  l'a  blessée  aux  pieds 
de  la  Croix  de  Jésus-Christ  :  II.  un  amour  persé- 

vérant l'a  attachée  pendant  tout  le  reste  de  sa  vie 
à  J.-C. 

Disc.  XLIII.  Eloge   historique  <le  S.   Jacques 
le  Majeur,  apôtre.  217 

Prop.  :  La  correspondance  parfaite  à  la  voca- 
tion. 

Div.  :  1.  S.  Jacques  s'est  soumis  avec  une  par- 
faite obéissance  à  toutes  les  disgrâces  de  sa  voca- 

tion ;  II.  il  a  essuyé  avec  un  zèle  infatigable  tous 
les  labeurs  de  sa  mission;  III.  il  a  triomphé  avec 
un  courage  invincible  de  toutes  les  rigueurs  de  son 
martyr. 

Disc.  XL1V.     Eloge    historique    de  Ste  Anne. 
mère  de  la  S  te  Vierge.  230 

Pbop.  :  La  récompense  de  la  vertu. 

Div.  :  I.  Justice  et  fidélité  de  Ste  Anne  dans  les 

épreuves  auxquelles  Dieu  l'a  soumise;  II.  miséri- 
corde et  magnificence  de  Dieu  dans  les  grâces 

qu'il  lui  a  accordées  et  le  choix  qu'il  a  fait  de  sa 
personne. 

Disc.  XLV.  Eloge  historique   «le   Ste  Marthe. 

Prop.  :  L'amour  récompensé  par  l'amour. 
Div.  :  I.  Marthe  reçoit  Jésus-Christ;  11.  Jésus- 

Christ  aime  Marthe. 

Disc.   XLV1.  Eloge  historique  «le  S.  Germain. 

évêque  d'Auxerre.  2Gi 
Div.  :  1.  Vocation  miraculeuse  de  S.  Germain; 

II.  correspondance  extraordinaire  de  S.Germain 
a  sa  vocation. 

DICTIONNAIRE  MORAL  PAR  RICHARD  L'A- 
VOCAT. 278 

Abandon  île  I>ieu.  Premier  discours.  278 

Trois  réflexions  sur  ce  texte  :  Ego  vado  et  qrne- 
riiis  me  et  in  peccato  vestro  moriemini. 

Dit.  :  1.  la  créature  recherchée  par  son  Dieu; 
IL  Dieu  abandonné  par  sa  créature  ;  III.  la  créature 
enfin  abandonnée  par  son  Dieu. 

Deuxième  discours.  283 

Div.  :  I.  Dieu  éloigné  des  pécheurs  impénitents 
par  la  soustraction  de  ses  grâces;  II.  Dieu  présent 

à  ces  mômes  pécheurs  par  l'exercice  de  ses  ven- 
geances. 

Afflictions.  Premier  discours  :  293 

Dit.  :  I.  L'homme  ne  doit  pas  trouver  la  croix 
insupportable  :  Dieu  est  avec  lui  ;  II.  il  ne  doit 

pas  se  plaindre  de  sa  durée  :  Dieu  l'en  délivrera  ; 
III.  il  ne  doit  pas  en  rougir  :  Dieu  le  couronnera. 
Deuxième  discours  :  290 

Div.  :  I.  Dieu  ne  peut  nous  sauver  plus  effica- 
cement pour  nous  que  par  la  souffrance:  II.  Dieu 

ne  peut  nous  sauver  plus  efficacement  pour  lui 
que  par  les  afflictions. 

Ambition.    Premier  discours  :  306 

Div.:  I.  L'ambition  est  aveugle  dans  ses  recher- 
ches et  dans  sa  poursuite  ;  IL  elle  est  présomp- 

tueuse dans  ses  pensées  et  dans  ses  sentiments  ; 

III.  odieuse,  dans  ses  suites  et  effets.  J.-C.  corrige 
tous  ces  défauts  par  son  humilité. 

Deuxième    discours   :    Langer    des  grandeurs, 

qu'elles  viennent  :  302 

Div.  :  I.  De  la  naissance  ;  II.  de  l'ambition  ; 
111.  du  travail  et  de  l'industrie. 
Amour  «le  Dieu.  Premier  discours.  318 

Dit.  :  I.  Dieu  est  la  vérité,  il  faut  le  connaître  ; 

11.  il  est  la  bonté,  il  faut  l'aimer. 
Deuxième  discours:  Le  vrai  amour  fait  'préférer 
Lieu  325 

Div.:  I.  A  tout  prétexte  de  nécessité;  II.  à  tout 

attrait  de  cupidité  ;  111.  à  toute  tentation  d'impunité. 
Amour  «lu  prochain.  Premier  discours  :      334 

Div.  :  L  J.-C  a  mis  dans  le  prochain  tout  ce 

qui  peut  nous  engager  à  l'aimer  :  IL  la  cupidité 
met  dans  notre  cœur  tout  ce  qui  peut  nous  enga- 

ger à  ne  pas  l'aimer. 
Deuxième  disceurs:  Le  précepte  de  l'amour  du 

prochain  :  338 

Div.:  1.  Nature  du  précepte:  II.  ordre  du  pré- 

cepte; III.  esprit  du  précepte. 
Amour  des  ennemis.  Premier  Discours.       346 

Div.  :  I.  Comment  doit-on  aimer  les   ennemis; 

IL  pourquoi  doit-on  les  aimer. Deuxième  discours.  553 

Div.  :  1.  La  réconciliation  avec  les  ennemis  est 

un  devoir  pressant;  IL    la  réconciliation  avec    les 

ennemis  est  un  devoir  indispensable. 

Avariée.  Premier  discours.  360 

Div.  :  I.  L'avarice,  cause  d'aveuglement  pour 

l'esprit;  IL  l'avarice,  cause  d'endurcissement  pour 
le  cœur. 

Deuxième  discours.  369 

Div.  :1.  L'avarice,  malheur  et  supplice  de  l'homme 
ici-bas;  IL  l'avarice,  présage  funeste  de   l'éternel 

malheur  de  l'homme. 
Baeehanales  :  Jours  gras,  divertissement  de 

carnaval.  Premier  discours.  378 

Prop.  :  La  passion  de  J.-C.  renouvelée  pendant 

les  jours  de  débauche. 
Div.  :  1.  Jésus-Christ  y  est  livre  à  ses  ennemis; 

II.  on  se  moque  de  lui:  III.  on  le  fait  mourir  après 

l'avoir  cruellement  outragé. 
Deuxième  discours.  386 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  outrage;  IL  Jésus-Christ 

vengé. 
Béatitude.  Premier  discours.  393 

Div.  :  1.  Le  vrai  et  parfait  bonheur  ne  se  trouve 

pas  ici-bas:  II.  ici-bas.  nous  pouvons  mériter  par 

une  sainte  vie  l'éternel  bonheur. 
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Deuxième  discours.  Ce  qu'est  le  paradis.  401 
Div.  :  1.  Une  félicité  universelle  ;  II.  une  félicité 

éternelle. 

Blasphème,  rremier  discours.  407 

Div.  :  I.  Le  blasphème  commis,  quelle  injure  '  II. 
le  blasphème  vengé,  quel  châtiment! 

Deuxième  discours.  414 

Div.  :  I.  Ce  que  doit  faire  celui  qui  blasphème; 
II.  ce  que  doit  faire  celui  qui  entend  le  blasphème. 

Chrétien.  Religion  et  vie  chrétienne,  etc.  Pre- 
mier discours.  423 

Div.  :  I.  Dignité  du  chrétien  ;  II.  ses  devoirs. 
Deuxième  discours. 
Nature  de  la  vie  chrétienne.  436 

Div.  :  I.  Quand  tout  ce  que  l'on  dit  de  la  vio* 
lence  qu'il  se  faut  faire  pour  vivre  chrétiennement 
serait  vrai,  cène  serait  pas  une  bonne  raison  pour 

s'en  dispenser;  II.  la  vie  chrétienne  n'exerce  pas 
ces  excès  de  violence  dont  on  parle. 

Colère  *  Emportement,  vengeance,  etc.  Premier 
discours.  447 

Caractères  de  la  colère,  les  remèdes  à  y  appor- 
ter. 

Div.  :  I.  Colère  brusque  et  précipitée,  corrigée 
parla  patience  et  la  douceur;  II.  colère  hère  et 

orgueilleuse  corrigée  par  l'humilité  ;  III.  colère 
opiniâtre  et  persévérante  corrigée  par  la  charité. 

Deuxième  discours.  456 

Div.  :  I.  Il  ne  faut   pas  se  mettre  en  colère  ;   II. 

11  faut  autant  qu'on  le  peut  céder  à  la  colère  d'au- 
trui. 

Confession.  Premier  discours.  466 

Deux  réflexions  sur  ce  texte  :  Ite,  ostendite  vos 
sacerdotibus. 

Div.  :  I.  Ite  :  grand  motif  de  confiance  contenu 
dans  cette  parole  ;  II.  Ostendite  :  nécessité  de  se 
bien  confesser. 

Deuxième  discours.  474 

Div.  :  1.  Nature  de  la  confession  ;  II.  conditions 
nécessaires  pour  une  bonne  confession. 

Conscience.  Premier  discours  :  De  la  fausse 
sécurité  de  la  conscience.  4S2 

Div.  :  I.  Principes  de  cette  fatale  sécurité;  II. 
quels  en  sont  les  remèdes. 

Deuxième  discours.  490 

Div.:  I.    11  y  a  des  consciences  trop   larges;    il 
faut  les  rétrécir  ;  II.il    y  a   des    consciences  trop 
étroites,  il  faut  les  élargir. 

Contrition.    Premier  discours.  497 

Div.  :  I.  La  contrition  doit  être  dans  le  cœur  ; 
II.  elle  doit  être  dans  tout  le  cœur. 

Deuxième  discours  :  La  vraie  contrition.         505 

Div.  :  I.  Elle  doit  être  surnaturelle  et  divine  :  II. 
elle  doit  être  amère  et  efficace  ;  III.  elle  doit  être 
persévérante  cl  immuable.- 

Conversion  :  Pénitence,  changement  de  vie, 
etc.  Premier  discours  :  Deux  caractères  de  la 
conversion.  51S 

Div.  :  1.  Le  changement  du  cœur;  II.  la  mortifi- 
cation du  corps. 

Deuxième  discours  :  La  conversion  est  un  devoir 

pressant.  528 

Div.:  I.  Le  temps  peut  nous  manquer;  II.  la 

grâce  peut  nous  être  refusée. 
Correction.    Premier  discours.  536 

Div.  :  I.  La  correction  fraternelle  est  un  devoir; 

II.  moyen  dont  il  faut  user  pour  qu'elle  soit  profi- 
table. 

Deuxième  discours  :  Correction  fraternelle,  obli- 
gation de  la  faire  et  de  la  recevoir.  546 

Div.  :  I.  Malheur  auquel  s'expose  celui  qui  mé- 
prise la  correction  fraternelle;  IL  dispositions 

d'esprit  et  de  cœur  requises  pour  en  profiter. 
Coutume  :  Mode,  désordres.  Premier  discours. 557 

Div.  :  I.  Danger  qu'il  y  a  de  suivre  de  mauvaises 
coutumes  ;  II.  intérêts  qu'on  a  de  les  combattre. 
Deuxième  discours.  571 

Div.  :  I.  Imiter  les  dérèglements  de  la  populace 

c'est  une  grande  faiblesse  d'esprit;  II.  une  grande 
corruption  du  cœur. 

Rétraction  :  Calomnie,  médisance,  etc.  Premier 

discours:  Caractères  de  la  détraclion  ou  médi- 
sance. 5S2 

Div.:  I.  Les  caractères  dans  l'esprit;  II.  dans  le 
cœur;  III.  dans  la  conduite. 

Premier  discours.  591 

Div.  :  I.  La  médisance  est  un  très  grand  péché; 

II.    nécessité   de   réparer  les  torts   causés  par    la 

médisance. 

fbévotion.    Premier  discours:  602 

Div.  :  I.  La  vraie  dévotion  doit  être  intérieure  ; 

II.  elle  doit  être  discrète  et  bien  réglée. 

Deuxième  discours.  614 

Div.  :  1.  La  vraie  dévotion  exclut-elle  la  liberté 

de  fréquenter  toutes  sortes  de  compagnie;  II.  tou- 
tes les  commodités  de  la  vie  ;  III.  une  piété  pleine 

de  suavité  et  de  douceur. 

Enfer.  Premier  discours  :  ce  qui  fait  le  mal- 
heur des  damnés.  627 

Div.  :  I.  le  souvenir  de  leur  félicité  passée;  II. 

la  rigueur  de  leurs  peines  présentes  ;  III.  le  déses- 

poir de  changer  d'état  pour  le  futur. 

Deuxième  discours  :  Les  peines  de  l'enfer.      637 
Div.  :  I.  Peines  sans  mélange  de  consolation 

aucune;  II.  peines  éternelles. 

Envie.  Premier  discours.  646 

Div.  :  I.  !1  est  défendu  d'envier  dans  le  prochain 
le  bien  de  la  grâce;  II.  les  biens  de  la  nature. 
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Deuxième  discours.  656 

Div.  :  I.  Ce  qui  constitue  le  péché  d'envie  :  II. 
les  remèdes  contre  le  péché  d'envie. 
Kràce  .-  Sa  nécessité.  Son  excellence. ..  Premier 

discours  :  Trois  grandes  causes  de  l'inefficacité 
de  la  grâce.  ÔS7 

Div.  :  I.  La  liberté  qui  engendre  l'indiflèrence  ; 
II.  la  concupiscence  qui  donne  une  grande  fai- 

blesse pour  le  bien  ;  III.  la  dureté  qui  laisse  un 
habituel  attachement  au  mal. 

Deuxième  discours.  •  GTS 

Div.  :  1.    Sans  la  grâce  nous  ne  pouvons  rien,  il 
faut  la  demander  avec  humilité;  II.  avec  elle  nous 

pouvons  tout,  il  faut  travailler  avec  beaucoup  de 
courage. 

Humilité,  vraie  et  fausse.  Ses  caractères.  Ses 
motifs,  elc. . .   Premier  discours.  691 

Div.  :  I.  Indispensable  nécessité  de  l'humilité  î 
motifs  d'humilité;  II.  pratique  de  l'humilité.  Mar- 

ques et  règles  de  la  vraie  humilité. 

Deuxième  discours.   De  l'orgueiL  702 
Div.  :  I.  La  raison  apprend  à  le  condamner:  II. 

l'Évangile  seul  apprend  à  le  détruire. 
Hypocrisie.  Fausse  dévotion.  Illusions  spiri- 

tuelles. Premier  discours.  Marque  et  caractère  de 

l'hypocrisie.  TU 

Div.  :  1.  C'est  un  péché  qui  méprise  plus  outra- 
geusement les  droilsde  Dieu  que  les  autres  péchés  ; 

II.  qui  viole  avec  plus  de  malignité  les  droits  du 

prochain. 

Deuxième  discours.  Remèdes  de  ce  vice.  ~2i 

Div.  :  I.  La  vérité  et  la  simplicité;  II.  l'hurniiité 
et  le  respect  de  Dieu. 

Ii»«lMlye»iee-Jiii»ilé.  Son  institution.  Ses  rè- 
gles. Ses  avantages.  Premier  discours  pour  Tou- 

verture.  Nature  et  conditions  du  jubilé.  731 

Div.  :  1.  Du  côté  de  Dieu,  c'est  une  surabondance 
de  miséricorde  ;  ses  fruils  ;  II.  pour  nous,  c'est  un 
engagement  à  la  sainteté,  à  la  conversion:  ses 
conditions. 

Deuxième  discours  pour  touverture.  De  la  t>é- 
nitence  à  faire.  745 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  pénitence  en  temps  de 
jubilé;  H.  moyens  delà  faire;  le  jubilé  la  rend 
douce  et  aisée. 

Premier  discours  pour  la  clôture.  Mundi  es;:s. 

sed  non  omnes.  -$q 

Div.  :  I.  Bouheur  du  petit  nombre  qui  a  prorlté 
de  la  grâce  du  jubilé  ;  II.  malheur  du  grand  nom- 

bre peut-être  qui  en  a  mal  usé. 

Deuxième  discours  'pour  la.  clôture.  Moyens  6e 
persévérance.  771 

Div.  :  1.  Souvenir  et  reconnaissance  par  rar -■-::-; 

au  passé;  II.  vigilance  et  attention  sur  l'avenir. 
Ingratitude.  Oubli  des  bienfaits  de  Dieu.  Obli- 

gation et  moyens  de  les  reconnaître. 

Premier    discours.   Elle  est  un  grand  péché.  7&4 

Div.  :  1.  E.ien  de  plus  odieux  que  l'ingratitude  ■ 
II.  rien  déplus  commun  cependant. 

Deuxième  discours  :  Des  caractères  de  la  vraie 
gratitude.  -q- 

Div.  :  I.  Elle  honore  Dieu  ;  II.  elle  se  dévoue 
au  service  de  Dieu. 

Jugement  téiuéraire.  Faux  soupçons.  Recher- 

che inquiète  des  défauts  d'autrui. 
Premier  discours.  Le  jugement  téméraire  est  in- 

jurieux à  Dieu  et  aux  hommes.  $97 

Div.  I.  A  Dieu  dont  il  usurpe  l'autorité;  II.  aux 
hommes  dont  il  flétrit  la  réputation. 
Deuxième  discours:  Ceux  qui  jugent  et  ceux  qui 

sont  jugés.  fcl7 
Div  :  I.  Remèdes  contre  la  précipitation  et  la 

malignité  de  ceux  qui  jugent  témérairement  ;  II. 
remèdes  pour  la  faiblesse  et  l'emportement  de  ceux 

qui  soutirent  d'être  jugés. 
Larcin  et  se*,  espèces.  Usure,  rapine,  fraude; 

obligation  de  la  restitution. 

Premier  discours.  Grandeur  de  ce  vice.  827 

Div.  :  I.  le  larcin  et  le  désir  déréglé  des  riches- 
ses est  un  attrait  maudit  et  universel  :  un  apùtre  y 

a  succombé;  II.  c'est  un  mal  terrible  dans  ses  sui- 
tes: il  a  damné  même  un  apùtre. 

Deuxième  discours.  11  faut  restituer.  S39 

Div.  I.  Nécessité  indispensable,  sous  peine  de 
damnation,  de  la  restitution  ;  II.  nécessité  pres- 

sante à  cause  de  sa  nature  et  de  ses  suites. 

Mariage. Sainteté  et  dignité  du  mariage,  devoirs, 

péchés. 
Premier  discours.  S47 

Div.  I.  Dignité  et  vertu  de  ce  sacrement  :  IL  indi- 
gnités des  désordres  qui  le  souillent. 

Deuxième  discours  :  Devoirs  des  parents  à  l'é- 
gard„des  enfants.  $5$ 

Div.  :  I.  Les  formera  la  piéié  et  les  éleverpour  le 

ciel:  II.  s'employer  à  leur  établissement  tempo- rel. 

Miséricorde  de  ï>ieu  :  Sa  conduite,  ses  grâces 

et  ses  desseins,  les  sentiments  qu'elle  nous  ins- 

pire. 

Premier  discours.  sôO 

Div.  I.  L'énormité  des  péchés  n'arrôte  pas  la  mi- séricorde divine,  courage  !  II.    mais  elle  demande 
nécessairement  notre  coopération,  fidélité  : 
Deuxième  discours.  S80 

Div.  I.  L'infidélité  aux  grâces  de  la  miséricorde 
divine  est  accompagnée  d'un  mépris  qui  rend 
l'homme  plus  coupable  ;  II.  ce  mépris  le  rendra 
plus  malheureux. 

.Tionde  :  Renvoi  aux  exhortations  morales.    W? 
iïï<»:t.  La  pensée  et    les  suites  de  la  mort.    Li- 
mier discours.  &£> 
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Dit.  :  I.  11  faut  mourir  :  état  des  vrais  et  des 

mauvais  chrétiens  en  face  de  cette  vérité;  II-  il 
faut  bien  mourir  :  ce  que  font,  les  vrais  et  les 
mauvais  chrétiens. 

Deuxième  discours.  900 

Div.  :  1.  La  mort  des  justes;  II.  la  mort  des  pé- 
cheurs. 

Occasions.  Premier  discours.  902 

Div.    :  I.    Recherche    des   occasions    du   péché, 

marque  d'une  fausse  conversion;  II.  présage  d'une 
rechute  prochaine. 

Deuxième  discours.  922 

Div.  :  1.  Grands  avantages  qu'on  se  procure  en 
profitant  des  occasions:  II.  dangers  auxquels  on 

s'expose  en  n'en  profitant  pas. 
Parole  «le  Dieu.  Premier  discours.  931 

Div.  :  I.  Nécessité  d'entendre  la  ̂ parole  de  Dieu 
pour  se  sauver;  II.  nécessité  d'en  faire  ud  bon 
usage  pour  se  sauver. 

Deuxième  discours  :  D'où  vient  l'inefficacité  de 
la  parole  de  Dieu:  943 

Div.  :  I.  Du  défaut  de  recueillement  ;1I.  de  piété; 
III.  de  désintéressement. 

Prière.  Oraison  mentale  et  vocale.  Premier  dis- 
cours. 953 

Div.  :  I.  Ce  qui  doit  précéder  la  prière  pour  la 

rendre  méritoire;  II.  ce  qui  doit  l'accompagner 
pour  la  rendre  efficace. 

Deuxième  discours.  964 

Div.  :  I.  Ce  qui  rend  la  prière  nécessaire;  II.  ce 
qui  la  rend  inutile;  III.  efficace. 

Providence  de  Dieu.  Premier  discours.         974 

Div.  :I.  Nous  avons  de  grands  besoins:  confiance 
en  la  Providence;  II.  elle  nous  procure    de  grands 
biens  :  profonde  reconnaissance. 

Deuxième  discours.  9S4 

Div.  :  I.  Malheur  réservé  à  ceux  qui  se  révol- 
tent contre  la  Providence;  II.  bonheur  réservé  à 

ceux  qui  s'y  conforment. 
Rechute  dans  le  péché.  Premier  discours.  994 

Div.  :  I.  La  rechute  dans  le  péché  nous  rend 
plus  criminels:  11.  la  rechute  dans  le  péché  nous 
rend  Dieu  moins  favorable. 
Deuxième  discours.  100G 

Div.  :  I.  Nécessité  de  persévérer  dans  la  grâce  ; 
II.  moyens  de  persévérer  dans  la  grâce. 

Itespeet  humain.  Premier  discours.  1015 

Div.  :  I.  Mépriser  les  censures  du  monde  pour 

accomplir  son  devoir,  ce  n'est  pas  perdre  son  hon- 
neur; II.  s'il  fallait  le  perdre,  il  ne  faut  pas  hési- 

ter à  le  faire  pour  Dieu. 

Deuxième  discours. 
1025 

Div.  :  I.  Le  moyen   de  vaincre    le    respect    hu- 

main, c'est    la  pensée  de  Dieu;  II.  succomber  à  la 

tentation  du  respect  humain,  c'es!  monlrer  qu'on D'à  pris  la  crainte  de  Dieu. 

Riche,  richesses.  Premier  discours.  1037 

Div.  :  I.  D'où  viennent  aux  riches  leurs  riches- 
ses? II.  quel  emploi  en  font-ils?  111.  quels  secours en  reçoivent -ils  à  la  mort? 

Deuxième  discours  :  La  pauvreté  fait  la  consola- 
tion du  pauvre.  104g 

Div.  :  I.  Ce  qu'ils  souffrent  pendant  la  vie  fait 
leur  mérite;  II.  ce  qu'ils  attendent  à  la  mort  fera 
leur  joie;  III.  ce  qu'ils  recevront  après  leur  mort fera  leur  récompense. 

Salut.  Premier  discours.  La  possibilité  du  salut. 1059 

Div.  :  I.  Le  salut  est  possible  par  rapport  à  Dieu  : 
il  nous  donne  sa  grâce:  II.  par  rapport  à  nous  :  le 
salut  est  possible  dans  toutes  les  conditions;  III. 
par  rapport  au  temps  :  le  salut  est  possible  tou- 

jours. Deuxième  discours  :  La  difficulté  du  salut.  1071 
Div.  :  I.   Le  péché   rend   le    salut   difficile  du 

côté  de  Dieu;  II.  l'attachement  au  monde  rend  le 
salut  difficile  du  côté  de  l'homme. 

Scandale.  Premier  discours.  1081 
Div.  :  I.  Jésus-Christ  ne  doit  pas  être  pour  nous 

un  objet  de  scandale;  II.  le  fidèle  ne  doit  pas  être 
un  sujet  de  scandale  pour  ses  frères. 

Deuxième    discours   :   Utilité   du    bon  exemple. 1U90 

Div.  :  I.  Le  bon  exemple  est  utile  aux  âmes  :  II. 
il  procure  la  gloire  de  Dieu. 

Service  de  Dieu.  Premier  discours.  1100 

Div.   :  I.  Fondement   de  l'obligation    de    servir 
Dieu  ;  II.  source  de  nos  fautes  dans  le    service   de 
Dieu. 

Deuxième  discours.  1109 

Div.  :  I.  La  tiédeur  dans  le  service  de  Dieu,  mar- 
que d'une  mauvaise  vie;  II.  la  tiédeur  dans  le  ser- 
vice de  Dieu,  présage  d'une  mauvaise  mort. 

Temples.  Premier  discours.  Sentiments  dans 
lesquels  il  faut  y  entrer.  1119 

Div.  :  I.  Sentiments  de  respect,  d'adoration,  pour 
l'honneur  de  Dieu:  II.  Sentiments  de  piété  et  de 
confiance  pour  recevoir  les  grâces  de  Dieu. 

Deuxième  discours.  Motifs  de  n'y  pas  laisser 
J.-C.  abandonné.  112s 

Div.:  I.  Jésus-Christ  y  a  établi  le  trône  de  sa 
majesté,  il  faut  lui  offrir  des  sacrifices  de  louan- 

ges ;  II.  J.-C.  y  réside  sur  un  trône  de  miséricorde, 
il  faut  y  entrer  pour  l'appeler  à  notre  secours. 

Vérité.  Premier  discours.  Des  devoirs  des  chré- 

tiens à  l'égard  de  la  vérité.  1137 
Div.  :  1.  C'est  lui  faire  injure  que  de  la  taire  ;  II. 

c'est  lui  faire  injure  que  de  ne  pas  la  recevoir. 
Deuxième  discours.  1140 
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on" la  cache,  quel    aveuglement!  II.  suites  fatales de  cet  aveuglement. 

Vocation.  Premier  discours.  1156 

Div.  :  I.  Importance  du  choix  de  sa  vocation  ;  II. 

moyens  à  prendre  pour  faire  un  bon  choix.
 

Deuxième  discours  :  Moyens  de  se  sauver  quand 

on  est  appelé  à  une  vocation. 

Div.:  I.  Demeurer  dans  la  vocationei  on  n'a  pas 

de  raisons  pour  en  sortir;  II.  remplir  tous  les  de-
 

voirs propres  à  cette  vocation. 

Ivrognerie.  Premier  discours.  1176 

Div.  :  I.  Raisons  qui  rendent  l'ivrognerie  odieuse  ; 

II.  réfutation  des  prétextes  apportés  en  faveur  de 

l'ivrognerie. 

Deuxième  discours.  HS6 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  tempérance;  II.  trans- 

gressions contre  cette  vertu. 

EXHORTATIONS  MORALES  SUR  LA  SAIN- 

TETÉ. LES  DEVOIRS.  LES  DANGERS  DE  LA 

VIE  RELIGIEUSE.  H9S 

Disc.    1.  Sur  le  bonheur  de  la  vie  religieuse. 

1200 

Div.  :  I.  En  quittant  le  monde  on  s'épargne  de 
grands  chagrins;  II.  on  évite  de  grands  dangers. 

Disc     II.    Sur  l'utilité  des  Ordres  religieux. 
1210 

Div.  :  1.  Honneur  que  les  Ordres  religieux  font 

à  l'Église;  II.  importants  services  qu'ils  rendent aux  États. 

Disc.  III.  Surin  vocation  et  l'entrée  en  re- 
ligion. 122- 

Div.  :  I.  L'appel  de  Dieu  marque  de  la  vocation; 

II.  qu'est-ce  que  l'entrée  dans  le  cloître? 

Disc.  IV.  Sur  l'obligation  «le  bien  prendre 

l'esprit  des  fondateurs.  3234 

Drv.  :  I.  En  observant  la  règle  des  fondateurs,  il 

n'est  pas  de  vertu  qu'en  ne  puisse  acquérir  ;  II. 
en  vivant  comme  ils  on!  vécu,  il  n'est  point  de  ten- 

tation qu'on  ne  puisse  vaincre  ;  III.  en  mourant 

comme  ils  sont  morts,  il  n'est  point  de  récompense 

qu'on  ne  puisse  attendre. 
Disc.  V.  Sur  la  fi«lili«é  à  observer  les  détails 

ù>  la  règle  qu'on  a  embrassée.  1245 

Div.  :  I.  Négliger  les  détails  de  la  règle,  c'est 

s'exposer  à  des  suites  fâcheuses  ;  IL  c'est  parce 

que  c'est  un  détail  de  la  règle  qu'on  est  tenu  de l'observer. 

Disc.   VI.  Sur  le    vrpu  de  pauvreté.  1255 

Div.  :  I.  Vivre,  selon  la  pauvreté  qu'on  a  em- 
brassée, c'est  s'assurer  de  grands  biens:  IL  ne- 

pas  conformer  sa  conduite  à  la  pauvreté  qu'on  a 
promise  à  Dieu,  c'est  s'attirer  de  grands  repro- ches. 

Disc.  VIÏ.%nr  le  vieu  «le  Chasteté, 126? 

Div.  :  I.  Avoir  choisi  J.-C.  comme  époux  ;  c'est 
un  choix  digne  de  louanges  ;  II.  Jésus-Christ  est 
un  époux  jaloux,  il  faut  prendre  garde  de  lui  dé- 

plaire. Disc.  VIII.  Sur  le  vicu  d'obéissance.  1279 
Div.:  1.  Obéissance  joyeuse  ;  11.  prompte  :  III. 

aveugle. 

Disc.  IX.  Sur  l'emploi  des  frères  et  des  sœurs 
converses.-  1291 

Div.  :  I.  Ils  s'engagent  à  une  vie  laborieuse  pour 
être  utiles  à  leur  couvent;  II.  ils  s'engagent  à  une 
continuelle  attention  sur  eux  pour  se  sanctifier. 

Disc.  X.  Sur  l'état  «les  filles  destinées  au 
service  des  malades  et  «les  pauvres.  1303 

Div.  :  I.  Si  on  est  fidèle  à  cet.  état  on  y  aime 
mieux  Dieu  que  dans  le  monde  ;  II.  on  aime  plus 

le  prochain  parce  qu'on  lui  est  plus  utile  que  dans 
beaucoup  d'autres  états. 

Disc.  XL  Sur  la  rénovation  «les  vœux.       1313 

Div.  :  I.  Qu'avez-vous  reçu?  nouveau  motif  de 

reconnaissance;  II.  qu'avez-vous  négligé?  nou- 
veau motif  de  pénitence;  III.  qu'avez-vous  résolu 

de  faire  ?  nouveau  dessein  de  vigilance  et  de  per- 
sévérance. 

Disc.  XII.  Sur  les  Communautés  religieuses  : 
Leurs  avantages.  1325 

Div.  :  I.  Les  saintes  communautés  édifient  par 
leurs  bons  exemples  :  II.  instruisent  par  leurs  avis 
salutaires  ;  III.  obtiennent  de  grandes  grâces  par 
leurs  prières. 

Disc.  XIII.  Sur  l'élection  «les  supérieurs  de 
Communautés  r«'liyi«'us«'s.  1237 

Div.  :  I.  Nécessité  d'invoquer  Dieu  avant  de  pro- 
céder à  l'élection:  II.  nature  de  cette  invocation. 

Disc.  XIV.  Su»*  les  qualités  d'un  lion  sup«;- 
ricur.  1348 

Div.  :  I.  La  pièlé  :  II.  la  prudence. 

Disc.  XV.  Sur  les  obligations  «les  inférieurs 

envers  leurs  snpéru-urs.  1359 

Div.  :  1.  11  faut  respecter  ses  supérieurs  comme 
étant   les    représentants    de    Dieu;    II.il    faut  les 

aimer  et  les  honorer  comme  étant    des  pères   dé-, 
voués. 

Disc.  XVI.  Sur  le  silence  «les  religieux,  pré- 
cautions pour  ne  point  pécher  en  parlant.        1370 

Div.  :  I.  Raisons  du  silence  dans  les  communau- 

tés religieuses  :  II.  précautions  qu'il  faut  prendre 
quand  il  est  permis  de  le  rompre. 

Disc.  XVII.  Snr  les  trop  fréquentes  visiies 
des  séculiers.  13S3 

Div.  :  1.  Le  religieux  doit  avoir  le  moins  de 
communication  possible  avec  le  monde  ;  II.  ce 

qu'il  doit  faire  dans  ses  relations  avec  le  monde. 

Disc.  XVII!.  Sur  la  méditation  «-t  l'attention 
à  la  présence  «!<•  I>ieu.  13i'4 





Div.  :  I.  Bonheur  inestimable  du  religieux  qui 

vit  en  la  présence  de  Dieu  ;  II.  déplorable  état  du 

religieux  qui  éloigne  de  son  esprit  la  pensée  de 
Dieu. 

Disc.  XIX.  Sur  la  reconnaissance  «les  reli- 

gieux, envers  Dieu.  1406 

Div.  :  I.  Dieu  a  rompu  leurs  liens  ;  voilà  les  grâ- 
ces reçues  ;  II.  le  religieux  doit  lui  offrir  en  retour 

en  sacrifice  une  hostie  de  louange. 

Disc.  XX.  Sur  les  Irayenrs    des  pécheurs   à 

l'agonie.  1417 
Div.  :  I.  Causes  de  ces  frayeurs  ;  II.  remèdes  à 

ces  angoisses. 

Disc.  XXI.  Consolations  des  bons  religieux 
a  In  mort.  1429 

Div.  :  I.  Le  religieux  a  été  fidèle  à  Dieu,  premier 
sujet  de  consolation  ;  II.  il  va  recevoir  de  Dieu 

ce  qu'il  attend  de  son  infinie  miséricorde. 
Disc.  XXII.  Sur  1  enfer. 1440 

Div.  :  I.  Du  côté  de  Dieu  les  damnés  perdent 
tout  ;  II.  du  côté  des  créatures  ils  soutirent  tout  ; 
III.  du  côté  du  temps  ils  désespèrent,  tout. 

Disc.  XX11I.  Sur  le  paradis.  1450 

Div.  I.  L'homme  sur  la  terre  ne  doit  désirer  que 
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le  paradis;  II.  il  ne  doit  travailler  que  pour  gagner 
le  paradis. 

Disc.  XXIV.  Sur  l'humilité  religieuse.         14G3 

Div.  :  I.  Pour  être    agréable  à  Dieu    il  faut  s'hu- 
milier, II.  il  faut  s'humilier  en  toutes  choses. 

Disc.   XXV.    Sur  la  leeture  des  livres  de  pie- 
té. 1474 

Div.  :  I.  Utilité  de  la  lecture  des  livres  de  piété; 
II.  conditions  pour  en  profiter. 

Disc.  XXVI.  Sur  le  malheureux  état  d'une 
àme  tiède.  14S6 

Div.  :  I.  Elle  déplaît  à  Dieu  ;  II.  elle  s'expose  à la  damnation  éternelle. 

Disc.  XXVII.     Sur    la  ferveur  dans  le  service 
de  Dieu,  avantages  de  la  ferveur.  149S 

Div.  I  :  La  ferveur  nous  fait  aspirer  sans  cesse 
à  la  perfection;   II.  elle  nous    fait  vivre  heureux  ; 
III.  elle  nous  fait   progresser    dans  la  vertu  et  la 

perfection. 

Disc.  XXVIII.    Sur  l'esprit  de  partialité  et  de 
division  dans  les  maisons  religieuses.  1510 
Les  causes  de  ce  désordre  sont: 

Div.  :  I.  La  présence  d'esprits  vains,  turbulents, 
emportés;  IL  d'esprits  ombrageux,  téméraires  et 
méfiants;  III.  d'esprits  inquiets,  mécontents  et  ja- 
loux. 

VOLUME     XX 

Notice  sur  l'abré  Anselme. 
11 

SERMONS  POUR  L'AVENT  ET  SUR  DIVERS 
SUJETS,  PAR  ANSELME  11 

Serm.  1.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  11 

Prop.  :  Pourquoi  il  y  avait  tant  de  saints  dans 

les  premiers  siècles  de  l'Église  et  pourquoi  il  y  en 
a  si  peu  dans  le  nôtre. 

Div.  :  I.  Parce  que  la  doctrine  de  J.-C.  observée 
rigidement  par  les  premiers  chrétiens,  est  altérée 

de  nos  jours;  IL  parce  que  l'exemple  de  J.-C.  suivi 
fidèlement  par  les  premiers  chrétiens,  est  combattu 

de  nos  jours  par  l'esprit  du  monde. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  des  morts.  I>u  Purga- 
toire. 27 

Div.  :  I.  Peines  inconcevables  endurées  par  les 

âmes  du  Purgatoire.  IL  secours  qu'elles  attendent   « 
de  nous. 

Serm.  III.  Pour  le  1"  dimanche  de  l'Avent  :  Du 
jugement  général.  N.  B.  [voir  sermon  XXII J 

'pour  le  1"  lundi  du  Carême).  40 

Serm.  IV.  Pour  le  2mi  dimanche  de  l'Avent  :  Des 
spectacles  profanes.  40 

Prûp.  :  e!  Div.  :  Les  specracles  profanes  ont  été 

et  sont  encore  aujourd'hui  :  I.  une  grande  indécence 
pour  la  religion,  que  la  religion  a  toujours  con- 

damnée ;  IL  une  des  plus  dangereuses  pompes  du 
monde,  que  le  monde  justifie  toujours. 

Serm.  V.  De  la  Coneeption  de  la  Vierge. 

Prop.  :  La  Conception  de  Marie  est  un  mystère 
proposé  à  notre  admiration  et  à  notre  imitation  tout 
ensemble. 

Div.  :  I.  A  notre  admiration,  si  on  la  considère 

par  rapport  à  Dieu,  dans  la  grâce  duquel  Marie  est 
conçue;  IL  à  notre  imitation,  si  on  la  considère 
par  rapport  à  sa  mère,  dans  le  sein  de  laquelle  elle 
a  pratiqué  toutes  les  vertus.  61 

Serm.  VI.  Pour  le  3e  dimanche  de  l'Avent .  De  la 
voie  droite.  73 

Div.  :  I.  Nécessité  indispensable  de  nous  appli- 
quer à  bien  connaître  ce  que  Dieu  demande  de 

nous;  IL  faute  inexcusable  de  ceux  qui  n'ont  point 
cette  application. 

Serm.  VIL  Pour  le  4-  dimanche,  de  VA  vent.  Même 
sujet.  90 

Div.  :  I.  Deux  moyens  infaillibles  de  donner  à 

notre  cœur  la  droiture  :  1"  moyen  :  n'avoir  que 
Dieu  en    vue   dans  le    bien    que  nous   faisons;  2' 
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moyen: ne  pas  nous  élever  contre  Dieu  dans  le  ruai 

que  nous  soutirons. 

Serra.  VIII.  Fête  de  S.  Thomas:.  De  la  conver- 
sion des  liérëiiqnes.  113 

Prop.  :  Nous  devons  être  les  imitateurs  de  J.-Ch. 
dans  la  conversion  des  incrédules. 

Dit.  :  I.  Les  motifs  qu'a  eus  J.-Ch.  pour  conver- 
tir un  incrédule  sont  les  mêmes  que  nous  devons 

avoir  pour  en  convertir  d'autres  ;  II.  les  moyens 
dont  J.-Ch.  s'est  servi  pour  convertir  un  incrédule 
sont  les  mêmes  que  nous  devons  .employer  pour 

en  convertir  d'autres. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  île  Noël.  126 

Prop.  et  Dit.  :  11  est  trois  vertus  qui  sont  étroi- 
tement unies  dans  ce  mystère  pour  rendre  témoi- 

gnage au  Sauveur  naissant  :  I.  La  virginité  rend 

témoignage  à  sa  divinité  ;  II.  la  pauvreté  rend  té- 
moignage de  son  humanité;  III.  la  bonne  volonté 

rend  témoignage  à  son  amour  pour  nous. 

Serm.  X.  De  la  circoncision  chrétienne.     139 

Prop.  :  La  circoncision  chrétienne,  toute  spiri- 

tuelle, l'emporte  sur  la  circoncision  judaïque,  rite 
extérieur. 

Div.  :  I.  Parce  que  l'esprit  du  christianisme  ne 
consiste  pas  seulement  à  retrancher  les  choses 

superflues,  mais  à  changer  l'homme  en  une  nou- 
velle créature;  II.  parce  que  l'esprit  du  christia- 

nisme  ne  consiste  pas  seulement  dans  une  péni- 
tence extérieure,  mais  de  plus  à  rendre  le  pénitent 

une  nouvelle  créature. 

Serm.  XI.  Aux  liantes  «V  la  bourse  cléricale 

à  Saint-Nicolas  «lu  Char«lomtc  t .  152 

Prop.  et  Div.  :  I.  Excellence  de  cette  bonne 

œuvre;  II.  utilité  que  l'Église  en  tire:  III.  avantage 
qui  en  revient  aux  bienfaitrices. 

Serm.  XII.  En  laveur  «les  filles  «me  Ion  relire 

à  la  Communauté  de  l'Annonciation,  pour  les 
mettre  en  position.  1G2 

Prop.  et  Div.  :  I.  La  vie  d'un  chrétien  doit  être 
un  continuel  empressement  de  charité;  II,  le  plus 
noble  de  tous  les  empressements  de  la  charité  est 
celui  qui  a  pour  but  la  conservation  de  la  chasteté. 

Serm.  XIII.  Pour  une  vèturc.  La  vie  «lu 

monde  et  la  \\v  «lu  cloître.  171 

Div.  :  Difl'érencc  de  ces  deux  vies  :  I.  par  rap- 
port à  la  mort,  qui  est  leur  terme;  II.  par  rapport 

aux  larmes  que  l'on  y  verse;  III.  par  rapport  aux 
chutes  que  l'on  y  fait. 
Serm.  XIV.  Pour  la  profession  «le  Jttlle  «le 
Lonje.  \^\) 

Phop.  et  Div.  :  La  profession  religieuse  est  une 

action;  1.  sage,  parce  qu'elle  nous  fait  suivre  le 
meilleur  des  conseils;  II.  sainte,^  cause  du  sacri- 

fice qu'elle  renferme;  III.  glorieuse,  parce  que  par 
elle  l'âme  devient  l'épouse  de  J.-C. 

Serm.  XV.  P«>ur  la  profession  «l'une  «les  filles 
d'honneur  de  Madame.  206 

Div,  :   I.   La  profession   religieuse  est   un  bap- 

tême; II.  en  accomplissant  fidèlement  leurs  enga- 
gements, les  religieux  rendent  ce  baptême  parfait. 

Serm.  XVI  :  Des  voeux  monastique».  223 

Div.  :  1.  Pu  en  n'est  plus  riche  que  la  pauvreté  re- 
ligieuse ;  II.  rien  n'est  plus  délicieux  ni  plus  con- 

solant que  la  chasteté  religieuse  ;  III.  rien  de  plus 

honorable  que  l'obéissance  religieuse. 

Serm.  XVII  :  Pour  la  purifient  ion  de  la  Ste 

Vierge  et  la  présentation  de  N.  S.  au  tem- 

ple. 253 

Prop.  et  Div.  :  I.  Marie,  en  offrant  Jésus  dans  le 

temple  nous  apprend  à  l'offrir  tous  les  jours  dans 
nos  églises  ;  II.  Siméon  et  Anne,  en  le  recevant 
dans  son  premier  avènement,  nous  apprennent  à 
nous  préparer  toute  notre  vie  à  le  recevoir  dans  le 
dernier. 

Serm.  XVIII  :   Pour   le  mercredi   des   Cendres 
Jeûne  «lu  carême. 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  le  jeûne  corporel  ;  II. 
en  quoi  consiste  le  jeûne  spirituel. 

Serm.  XIX.  Pour  le  même  jour  .  De  la  péniten- 
ce .  270 

Prop.  :  Dans  la  cérémonie  de  ce  jour,  l'Eglise 
nous  propose  toute  l'économie  de  la  pénitence. 

Div,  :  I.  Dans  ce  que  le  ministre  fait,  elle  nous 
marque  quelle  est  la  vraie  pénitence  ;  II.  dans  ce 

qu'il  dit,  elle  nous  persuade  de  la  faire. 

Serra.  XX  :  Premier  jeudi  du  carême  :  Devoirs 
«les  maîtres  et    «les  serviteurs.  287 

Prop.  :  Les  maîtres  doivent  éviter  trois  défauts 

dans  lesquels  la  plupart  tombent  et  que  les  servi- 

teurs ne  font  qu'entretenir. 
Div.  :  I.  Ils  font  de  leurs  serviteurs  les  témoins 

de  leurs  passions  au  lieu  d'en  faire  les  témoins  de 

leurs  vertus;  II.  ils  en  font  les  obje'.s  de  leurs~pas- 
sions  au  lieu  d'en  faire  les  objets  de  leur  charité  ; 
11.  ils  en  font  les  ministres  de  leurs  passions  au 

lieu  d'en  faire  les  ministres  de  leurs  affaires  légiti- 

mes. 
Serm.  XXI.  Premier  vendredi  du  Carême  :  De 

l'amour  «les  ennemis,  303 

Div.  :  I.  11  faut  prévenir  l'inimitié,  avant  qu'elle 
soit  formée  dans  notre  cœur;  IL  quand  elle  y  est 

formée,  il  faut  atout  prix  l'étouffer. 
Serm.  XXII.  Premier  dimanche  de  Carence  :  De 

la  tentation.  317 

Prop.  et  Div.  :  Trois  moyens  pour  dévoiler  les 

trois  principaux  artifices  du  tentateur.  V1  artifice  : 
Prétexte  de  nécessité; 2e artifice  :  Vaine  confiance; 
3-  artifice  :  Apparences  de  conversion  et  de  piété. 

Serm.  XXIII.  Premier  hindi  de  Carênre  :  Du 

jugement  yénëral.  333 

Prop.  :  Le. Jugement  général  est  redoutable. 

Div.  :  I.  Parce  que  le  juge  qui  y  présidera,  sera 
non  seulement  sévère,  mais  inflexible;  IL  parce 

que  1  arrêt  qu'il  prononcera  contre  les  pécheurs sera  non  seulement  riride.  mais  irrévocable. 
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Serai.  XXIV.  Premier  mardi  du  Carême  :  De 

l'éternité  malheureuse.  349 

Dit.  :  I.  L'éternité  considérée  par  rapport  à  Dieu 
qu'elle  venge;  II.  l'éternité  considérée  par  rapport 
à  l'homme  qu'elle  punit. 

Serm.  XXV.  Deuxième  jeudi  du  Carême.  De  la 
prière.  366 

Dit.  :  Trois  conditions  de  la  prière  chrétienne  : 
I.  foi  et  ferveur;  II.  prudence  et  discernement; 
III.  force  et  persévérance. 

Serm.  XXVI.  Deuxième  vendredi  du   Carême 

Du  paralytique*  388 

Div.  :  I.  Cause  de  la  rare  et  fausse  conversion; 

IL  moyens  de  la  rendre  fréquente  et  véritable. 

Serm.  XXVII.  Deuxième  dimanche  du.  Carême. 
De  la  béatitude.  407 

Div.  :  I.  Excellence  incomparable  de  la  béati- 
tude céleste;  II.  comment  elle  peut  être  acquise. 

Serm.  XXVIII.  Deuxième  lundi  du  Carême.  De 

la  mort  dans  le  péché.  425 

Prop.  :  Le  pécheur  mourant  est  tourmenté  cruel- 
lement. 

Div.  :  I.  Par  le  remords,  à  la  vue  du  passé  ;  IL 
par  la  douleur,  à  la  vue  du  temps  présent;  III.  par 

la  crainte,  à  la  vue  de  l'éternité  qui  approche. 

Serm.  XXIX.  Fête  de  S.  Mathias.  De  l'entrée 

dan'»  l'étal  ecclésiastique.  440 

Prop.  :  La  mauvaise  entrée  dans  l'état  ecclé- 
siastique doit  être  pour  les  parents  et  pour  les  en- 

fants un  sujet  de  crainte.  Car  : 

Div.  I.  Elle  est  la  ruine  des  familles  ;  IL  elle  est 

la  désolation  de  l'Eglise  ;  III.  elle  est  le  scandale du  monde. 

Serm.  XXX.  Deuxième  jeudi  'du  Carême.  Mau- 
vais riche  :  biens  temporels.  454 

Div.  :  I.  Dispositions  intérieures  où  doivent  être 
les  chrétiens  dans  la  possession  légitime  des  biens 

d'ici-bas;  IL  usage  extérieur  qu'ils  doivent  faire  de ces  mêmes  biens. 

Serm.  XXXI.  Vendredi  de  la  deuxième  semaine. 

Parabole  «les  vignerons  :  transport  des  grâ- 
ces. 468 

Prop.  et  Div.  :  I.  Comment  la  grâce  peut  être 

ôtée  aux  chrétiens;  IL  moyens  qu'ils  doivent  em- 
ployer pour  éviter  ce  malheur. 

Serm.  XXXII  :  Troisième  dimanche  du  carême  • 

Fausse  paix  du  péelieur.  487 

Prop.  :  La  fausse  paix  dont  jouit  îe  pécheur  est 
un  état  des  plus  funestes. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  le  rend  insensible  au  poids 
du  péché  ;  IL  parce  qu'elle  le  rend  de  plus  en  plus 
sourd  à  l'appel  de  Dieu. 

Serm.  XXX^II  :  Mêmejov.r  :  Des  soeiélés  chré- 
tiennes. 504 

Dit.  :  I.  Jésus-Christ  s'est  toujours  trouvé  et 
se  trouve  toujours  au  milieu  de    l'Eglise  ;  IL  il  se 

trouve  également  au  milieu  des  personnes  qui  s'u- nissent en  son  nom. 

Serm.  XXXIV  .  Jeudi  de  la  troisièThe  semaine  : 
De  la  vie  sensuelle.  516 

Prop.  et  Div.  :  1.  La  vie  molle  et  sensuelle  est 

indigne  de  la  noblesse  de  l'homme  ;  IL  la  vie  molle 
et  sensuelle  est  indigne  de  la  sainteté  du  chré- tien. 

Serm.  XXXV  :  Vendredi  de  la  troisième  semai- 
ne :  Conversion    de  la  Samaritaine.  534 

Prop.  :  N.-S.  J.-C.  agit  envers  les  pauvres  pé- 
cheurs comme  envers  la  Samaritaine. 

Div.  :  I.  11  les  cherche  comme  il  a  cherché  la 

Samaritaine;  IL  il  les  attend  comme  il  a  attendu 
la  Samaritaine. 

Serm.  XXXVI  :  Quatrième  dimanche  du  carê- 
me :  De  la  Providence.  552 

Div.  :  I.  Ce  qu'est  la  Providence  en  elle-même 
et  ce  qu'elle  fait  pour  nous  ;  II.  ce  qu'est  la  Provi- 

dence dans  les  moyens  dont  elle  se  sert  pour  exé- 
cuter ses  ordres,  et  ce  que  nous  devons  faire  pour 

elle. 

Serm.  XXXVII.  Même  jour  :  De  l'aumône.     569 

Prop.  et  Div.  :  Deux  raisons  de  pratiquer  l'au- 
mône :  I.  Sans  l'aumône.  J.-C.  ne  sera  pas  notre 

Sauveur;  IL  par  l'aumône,  non  seulement  nous 
nous  sauverons,  mais  nous  serons  sauveurs  nous- 
mêmes. 

Serm.  XXXVIII.  Lundi  de  la  quatrième  semaine  : 
Des  temples,  584 

Prop.  :  La  maison  de  Dieu  doit  nous  inspirer  de 
la  crainte  et  de  la  joie. 

Div.  :  1.  De  la  crainte,  par  rapport  a  la  sainteté 
du  Dieu  que  nous  y  venons  adorer;  IL  de  la  jore, 

par  rapport  aux  grâces  qu'il  nous  y  accorde. 
Serm.  XXXIX.  Marli  de  la  quatrième  semaine  : 

Du  jugement  téméraire.  602 

Div.  :  I.  Combien  ce  péché  est  à  craindre;  II. 

moyens  pour  s'en  préserver  ou  s'en  corriger. 
Serm.  XL.  Mercredi  de  la  quatrième  semaine  : 

De  l'aveuglement  du  pécheur. 

Div.  :  I.  Comment  le  pécheur  tombe  dans  l'aveu- 
glement; 11.  comment  il  peut  en  sortir. 

Serm.  XLI.  Vendredi  de  la  quatrième  semaine  : 
Sur  Lazare.  636 

Prop.  :  La  mort  et  la  résurrection  de  Lazare  sont 

l'image  de  la  mort  et  de  la  résurrection  du  pécheur. 
Div.  :  I.  Les  accidents  qui  ont  causé  la  mort 

naturelle  de  Lazare  sont  semblables  à  ceux  qui 
causent  la  mort  spirituelle  du  pécheur  ;  IL  les 
efforts  nécessaires  à  la  résurrection  de  Lazare  sont 

semblables  aux  efforts  nécessaires  à  la  résurrec- 

tion du  pécheur. 
Serm.  XLII.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion  : 

De  la  médisance.  653 

Prop.  et  Div.  :  I.  Il  n'est  point   de   péché  plus 
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odieux  que  la  médisance;  II.  il  n'en  est  point  de 
plus  difficile  à  réparer. 

Serai.  XL1II.  Pour  la  lète  «le  l' Annonciation. 

667 
Div.  :  I.  Amour  incompréhensible  de  Dieu  qui 

s'incarne  pour  opérer  notre  rédemption;  II.  vertus 
de  Marie  qui  nous  apprennent  à  nous  appliquer  les 
fruits  de  cette  rédemption. 

Serm.  XL1Y  :  Jeudi  de  la  Passion  :  De  la  pé- 
cheresse. 685 

Prop.  :  La  pauvre  pécheresse  qui  pleure  aux 
pieds  de  Jésus  condamne  et  instruit  tout  à  la  fois 
par  son  exemple. 

Div.  :  I.  Convertie,  elle  condamne  les  pécheurs 

qui  ne  6e  convertissent  pas  ;  II.  pénitente,  elle  ins- 
truit les  pécheurs  qui  deviennent  pénitents. 

Serm.  XLV  :  En  laveur  «l«'s  prisonniers.       700 

Frop.  et  Dit.  :  I.  Nous  devons  secourir  les  pau- 
vres prisonniers  à  cause  de  leur  qualité  de  mem- 
bres de  Jésus-Christ  ;  II.  nous  devons  les  secourir 

à  cause  des  nombreuses  sollicitations  qui  nous 
sont  faites  à  ce  sujet;  III.  dispositions  nécessaires 
pour  faire  dignement  celte  charité. 

Serm.  :  XLVI:  Dimanche  des  Rameaux  :  De  la 

coininnnion  pascale.  714 

Prop.  Il  y  a  deux  principaux  ennemis  de  la 
communion  pascale. 

Div.  :  I.  La  désobéissance  regarde  les  chrétiens 

qui  refusent  de  communier  :  II.  la  fausse  pénitence, 
les  chrétiens  qui  communient  sacrilègement. 

Serm.  XLVIl  :  Lundi-saint  :  De  la  semaine 
sainte.  730 

Prop.  et  Div.  :  Pourquoi  celte  semaine  est  appe- 

lée sainte  '.'  I.  Parce  que  l'Eglise  nous  y  sanctifie 
par  la  représentation  des  plus  augustes  mystères  ; 

il.  parce  qu'elle  nous  y  exhorte,  par  son  esprit  <^t 
sa  conduite  à  redoubler  nos  pénitences  et  nos  mor- 
tifications. 

Serm.  XLV1II.  Prononcé  â  Y.  I)ame  de  Paris  ■ 

pour  1'absonte,  un  mercredi  saint.  746 
Div.  Conditions  indispensables  requises  pour 

toute  absolution  :  1 .  un  cœur  brisé  par  la  douleur; 

II.  un  cœur  abaissé  par  l'humilité  :  111.  un  cœur 

embrasé  par  l'amour  divin. 
Serm.  XLIX.  Delà  Passion  «le    Jésus-Christ . 

i  Dû 

Prop.  et  Div.  :  Jésus  est  condamné  à  mourir  par 
une  triple  loi:  I.  par  la  loi  divine,  devant  le  tribu- 

nal de  son  Père;  II.  par  la  loi  judaïque,  fausse- 
ment prétextée  par  Caïphe  ;  III.  par  la  loi  romaine, 

faussement  prétextée  par  Pilate. 

Serm.  L.  Même  sujet.  776 

Div.  -.  Trois  contradictions  que  Jésus  a  souhai- 
tes dans  sa  passion  de  la  part  des  pécheurs  : 

1.  celui  qui  est  la  lumière  éternelle,  tombé  dans 
les  ténèbres  de  la  tristesse  à  cause  de  nos  péchés; 

II.  celui  qui  attire  toute  créature,  seul  et  aban- 

donné dans  une  foule  innombrable  :  JII.  celui  qui 
est  la  parole  par  essence,  muet  au  milieu  des  insul- 
les. 

Serm.  LI.  Pour  le  jour  de  Pâques:  Ile  la  résur- 
rection, soo 

Prop.  Le  mystère  de  ce  jour  est  le  fondement  de 
la  religion. 

Div.  :  I.  par  sa  certitude  :  ce  miracle  "de  J.-C. 
confirme  tous  les  autres;  II.  parce  qu'il  est  le  mo- 

dèle de  la  résurrection  de  nos  âmes  :  III.  parce 

qu'étant  le  triomphe  de  J.-C,  il  est  fondement  du 
triomphe  de  son  Eglise;  IV.  parce  qu'il  est  le  gage 
de  la  résurrection  de  nos  corps. 

Serm.  LU.  Pour  le  lundi  de  Pâques  :  De  la 
résurrection.  SI  8 

N.  B.  Ce  discours  est  le  développement  de  deux 
dernières  subdivisions  du  discours  précédent. 

Serm.  LUI.  Même  jour  :  l>e  la  fraction  «lu 
pain.  g34 

Prop.  et  Dit.  ;  L'Évangile  de  ce  jour  nous 
apprend  trois  devoirs  dont  il  faut  nous  acquitter 
toute  notre  vie,  et  principalement  dans  le  temps 
pascal  :  1.  La  lecture  de  l'Écriture-Sainte  ;  IL  la 
communion  fervente;  III.  l'aumône. 

Serm.  LIY.  Mardi   de  Pâques 
•Icsn  «.-Christ  ressuscite. 

Des  plaies  «le 

S50 Prop.  et  Div.  :  Pourquoi  Jésus  conserve  après 
sa  résurrection  les  cicatrices  de  ses  plaies?  1.  Pour 

convaincre  l'incrédulité  des  Apôtres  et  la  nôtre 
dans  la  leur;  II.  pour  apaiser  dans  la  suite  des 
siècles  son  Père  irrité  par  de  nouveaux  péchés; 

III.  pour  confondre,  au  jugement,  l'ingratitude  des 

pécheurs. 
Serm.  LY.  Four  le  jour  «le  l'Invention  «le  fa 

Sainte  Croix.  $70 

Pfop.  :  La  croix  do  J.-C,  que  tant  d'hommes 
redoutent,  est  de  tous   les  biens  le  plus  désirable. 

Div.  :  1.  Combien  il  est  doux  de  la  porter;  11. 
combien  il  est  avantageux  de  la  porter;  III.  com- 

bien il  est  glorieux  de  la  porler. 

Serm.  LVI.  Pour  le  jour  «le  la  Pentecôte.     S87 

Div.  :  Mission  du  Saint-Esprit  :  I.  par  rapport 

à  l'Église  qu'il  a  formée  à  Jérusalem  et  qu'il  étend 
sur  toute  la  terre  malgré  les  persécutions;  11.  par 

rapport  à  nous-mêmes.  A  quelles  conditions  nous 
serons  les  vrais  membres  de  ce  corps  mystique, 

formé  par  l'Espri t-Sairit. 
Serm  LYJI.  Visitation  «le  la  tres  Sainte- 
Vicrye.  906 

Prop.  :  La  T.  Sie  Y.  Marie  est  le  modèle  des  vier- 

ges chrétiennes,  el,  en  général,  des  âmes  parfai- 
tes. 

Div.  :  I.  Dans  leurs  sorties,  dont  l'unique  motif 
doit  être  la  nécessité  ;  IL  dans  leurs  visites,  qui  ne 
doivent  jamais  être  inutiles;  III.  dans  leurs  con- 

versations, qui    doivent    toujours     être    édifiantes. 
1 
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PANÉGYRIQUES  DES  SAINTS. 

Préface  de  l'édition  de  1718. 

Panég.  I.  De  Jésns-Christ,  prononcé  dans  l'é- 

glise des  prêtres  de  l'Oratoire  pour  la  fête  des 
Grandeurs  de  Jésus,  le  2S  janvier,  1703.  920 

Prop.  et  Dit.  :  I.  Grandeurs  do  Jésus  considéré 

comme  principe  de  tout:  II.  grandeurs  de  Jésus 
considéré  comme  fin  de  tout. 

Panég.  II.  «le  la  sainte  Vierge,  pour  le  jour  de 

l'Assomption  prononcé  devant  Jacques  II,  roi  d'An- 
gleterre, dans  la  chapelle  de  Saint-Germain-en- 

Laye, le  15  août  1700.  944 
Prop.  et  Div.  :  En  cette  solemnité  la  Mère  de 

Dieu  nous  est  proposée  comme  modèle  :  I.  Par  sa 
mort  nous  apprenons  à  mourir  saintement  ;  IL 
dans  sa  récompense  nous  voyons  que  la  gloire 

n'est  accordée  qu'à  la  pratique  des  vertus. 

Panég.  III.  De  saint  Joseph,  prononcé  dans  l'é- 
glise des  Filles  de  la  communauté  de  Saint-Joseph, 

le  19  mars  1710.  960 

Prop.  et  Div.  Pourquoi  saint  Joseph  fut  un 
homme  de  silence  :  1.  Un  ange  lui  confie  les  plus 

grands  événements,  et  il  se  tait  par  grandeur  d'â- 
me; II.  il  tombe  dans  des  agitations  et  des  trou- 

bles, et  il  se  tait  par  discrétion;  III.  Dieu  l'asso- 
cie aux  plus  grands  mystères,  et  il  se  tait  par 

religion. 

Panég.  IV,  île  S.  Jcnn  Baptiste,  prononcé  dans 

l'église  de  l'abbaye  de  Saint-Sever,  cap  de  Gasco- 
gne, le  24  juin  1704.  979 

Prop.  et  Div.  :  Pourquoi  il  a  fallu  déclarer  que 

Jean-Baptiste  n'était  qu'un  homme?  I.  Parce  qu'il 
avait  une  grandeur  au-dessus  de  l'homme  :  II. 
parce  qu'il  passait  pour  l'Homme-Dieu. 

Panég.  V.  I>e  S.  Pierre,  prononcé  dans  l'église 
de  Saint-Paul,  le  29  juin.  996 

Prop.  et  Div.  :  S.  Pierre,  lumière  de  l'Eglise  : 
I.  Considéré  par  rapport  aux  ombres  qui  se  sont 
répandues  sur  lui  ;  II.  considéré  par  rapport  à 

l'éclat  qu'il  a  répandu  sur  l'Eglise. 
Panég.    VI.    Sermon    sur     la    conversion    de 

S.  Paul,    prononcé   dans  l'Eglise  de  S.  Paul,  le  25 
janvier  1701.  1010 

Prop.  et  Div.  :  J.-C.  a  choisi  S.  Paul  :  I.  Pour 
sa  propre  gloire:  en  étalant  dans  sa  conversion 
tous  les  caractères  delà  grâce;  II.  pour  instruire 
par  sa  conversion  tous  les  enfants  que  cette  grâce 

donne  à  l'Eglise. 

Panég  VII  tle  S.  Paul,  prononcé  dans  la  même 
église  le  30  juin  1713.  1030 

Prop.  et  Div.  :  S.  Paul  est  envoyé  par  Jésus- 
Christ  :,L  Pour  être,  après  le  Saint-Esprit,  le  con- 

solateur de  l'Eglise  ;  II.  pour  être,  après  le  Saint- 
Espril.  le  docteur  de  toute  vérité  dans  l'Eglise  ; 
111.  pour  faire,  avec  le  Saint-Esprit,  toute  sorte  de 

bien  dans  l'Eglise. 

Pané.L'.  VIII.  De  Sain»  Jean  I'Evangéliste,  1047 

Prop.  :  Saint  Jean  est  l'apôtre  de  l'amour 
divin. 

Div.  :  I.  Dans  le  cénacle  où  il  en  pénètre  les 

secrets:  II.  sur  le  calvaire  où  il  en  reçoit  les  privi- 

lèges; III.  dans  l'église  d'Ephèse  où  il  en  prêche 
les  excellences. 

Panég.  IX.  De  Saint  Jaei|ues.-Ie-!ttincur,  pro- 

noncé dans  l'église  des  religieuses  de  Belle-Chasse 
le  1''  mai  1712?  1062 

Prop.  :  La  qualité  de  «  frère  du  Seigneur  >>  don- 
née à  saint  Jacques  est  une  qualité  des  plus  glo- 

rieuses. 

Div.  :  I.  A  cause  des  privilèges  tout  divins  qu'elle 
lui  a  procurés;  IL  à  cause  des  emplois  saints  et 

sublimes  auxquels  elle  l'a  élevé  :  III.  à  cause  des 
éclatantes  vertus  par  lesquelles  il  a  soutenu  ses 

privilèges  et  ses  emplois. 

Panég.  X.  De  Saint  Etienne,  prononcé  dans  la 
cathédrale  de  M  eaux,  le  3  août.  1089 

Prop.  et  Div.  :  Dons  admirables  dont  saint 

E!;snne  a  été  rempli  et  en  vertu  desquels  il  a  fait 
trois  prodiges  :  I.  Il  a  opéré  une  foule  de  conver- 

sions par  la  plénitude  de  sa  sagesse;  II.  il  a  défen- 
du la  vérité  persécutée  par  la  plénitude  de  saforce 

III.  il  a  aimé  ses  ennemis  et  prié  pour  eux  par  la 
plénitude  de  sa  grâce. 

Panég. XL  De  Saint  Vincent,  martyr,  prononcé 

à   Saint-Germain-l'Auxerrois.  1098 

Prop.  et  Div.  :  Saint  Vincent,  fui  le  vainqueur 
du  monde  :  I.  dont  il  a  dissipé  les  erreurs  par 
une  sagesse  toute  céleste  ;  IL  dont  il  a  vaincu 
les  tourments  par  une  patience  admirable. 

Panég.  XII.  De  S.  Victor,  martyr,  prononcé  à 

l'abbaye  de  Saint-Victor,  le  21  juillet  1692.         1113 
Prop.  :  La  force  de  S.  Victor  a  été  rnerveil- 

Lase. 

Div.  :  I.  Dans  les  combats  de  son  martyre;  IL 
dans  le  repos  de  son  tombeau. 

Panég.  XIII.  De  S.  André,  apotre.  1128 

Prop.  :  S.  André  a  trouvé  dans  la  croix  son  bon- 

heur. 

Div.  :  I.  Il  l'a  désirée,  et  c'est  la  naissance  de 
son  bonheur:  IL  elle  lui  a  été  préparée,  et  c'est 

le  progrès  de  son  bonheur;  III.  il  l'a  possédée,  et 
c'est  la  consommation  de  son  bonheur. 

Panég.  XIV.  De  S.  Antoine,  prononcé  dans 

l'église  des  Pères  de  S.  Antoine,  le  17  janvier 
1717.  H42 

Prop.  :  S.  Antoine  a  trouvé  son  bonheur  dans  la 
tentation  même. 

Dit.  :  I.  Toujours  environné  par  l'esprit  de  trou- 
ble et  de  confusion,  il  jouit  d'une  paix  tranquille  : 

IL  toujours  obsède  par  l'esprit  d'erreur  et  de  men- 
songe, il  reste  ferme  dans  la  connaissance  et 

l'amour  de  la  vérité;  III.  toujours  combattu  par 
l'esprit  de  cruauté  et  de  mort.,  il  possède  un  avant- 
coiii  de  l'immortalité. 
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108  - Panég.  XV.  De  S.  Atu/ustin,  prononcé  dans  l'é- 
glise des  Grands-Àugustins,  le  28  août  1716.     115S 

Prop.  et  Dit.  :  Saint  Augustin  considéré  :  I.  par 

rapport  à  Lieu,  imago  Dei;  II.  par  rapport  à  lui- 

même  :  bomo  cœlestis  ;  III.  par  rapport  à  l'Église  : 
Pal£r  patrum. 

Panég.     XVI.    Des    SS.    martyrs    Gcrvais    et 

Promis,    prononcé    dans    l'église   paroissiale    de 
Saint-Gervais,  le  19  juin  1711.  1175 

Dit.  :  I.  Rien  de  plus  glorieux  que  leur  mar- 

tyre; IL  rien  de  plus  célèbre  dans  l'Église  que 
l'invention  de  leurs  corps  incorruptibles. 

Panég.  XVII  de  S.  Martin,  prononcé  dans  l'E- 
glise de  Meudon  devant  Mgr  le  Dauphin,  le  11  no- 
vembre 17-08.  1189 

Prop.  et  Div.  S.  Martin  a  été  sanctifié  par  la  foi 

et  la  douceur  :  I.  La  foi  le  sanctifia  en  l'arrachant 
au   paganisme  pour  en  faire  un  zélé  défenseur  de 

l'Eglise;  II.  la  douceur  le  sanctifia  en  le  rendant 
humble  et  pauvre  pourlui-méme,  généreux  et  com- 

patissant pour  le  prochain. 

Panég.  XVIII. Sermon  pour  la  translation  des  re- 

liques de  S.  Benoit,  prononcé  à  l'abbaye  de  Saint- 
Germain,  le  11  juillet  1701.  1202 

Dit.  :  I.  Fondements  de  l'honneur  que  nous  ren- 
dons aux.  reliques  des  saints  et  de  la  confiance  que 

nous  avons  en  elles  ;  II.  conditions  qui  rendent  cet 
honneur  solide  et  cette  confiance  véritable. 

Panég.  XIX.  de  S.  Bernard,  prononcé  dans  l'E- 
glise des  R.  R.  P.  P.  Feuillants,  le  20  août.       1220 

Prop.  et  Div.  :  S.  Bernard,  le  dernier  des  Pè- 
res, en  est  la  résurrection,  la  perfection  et  le 

terme:  1.  La  résurrection  caries  Pères  revivent 

en  lui  ;  11.  la  perfection,  car  ce  qui  manque  aux 

autres  se  trouve  en  lui  ;  III.  le  terme,  car  il  n'y  a 
plus  de  Pères  après  lui. 

VOLUME       XXI 

ŒUVRES  COMPLETES  D'ANSELME. 
Suites  des  Panégyriques. 

Panég.   De  S,  Louis,  roi  de  France.  9 

Prop.  :  La  vie  de  S.  Louis  a  été  un  continuel 

cantique  à  l'honneur  des  miséricordes  et  des  juge- ments de  Dieu. 

Div.  :  I.  Saint  Louis  a  loué  les  miséricordes  de 

Dieu  en  se  sanctifiant  par  elles  au  milieu  des  périls 
inséparables  de  sa  condition  :  II.  S.  Louis  a  loué 
les  jugements  de  Dieu  sur  lui,  en  se  réglant  par 
eux  dans  les  divers  événements  de  sa  vie. 

Panég   I>e  S.  Dominique.  28 

Prop.  :  S.  Dominique  a  été  le  restaurateur  de  la 
prédication. 

Div.  :  I.  Il  prêche  de  toutes  manières,  par  un 
eflet  de  sa  sagesse;  II.  il  prêche  à  toutes  sortes  de 
personnes,  par  un  effet  de  sa  charité:  111.  il  prêche 
dans  tous  les  temps,  par  son  ordre  qui  doit  durer 
toujours. 

Panég.  De  S.  Charles  Borromée.  43 

Prop.  :  Dieu  a  rendu  S.  Charles  Borromée  illus- 

tre par  ses  travaux  et  par  son  zèle. 

Div.  :  I.  Grandeur  et  importance  de  ces  travaux: 
II,  vertus  qui  les  ont  soutenus  et  leur  ont  donné 
leur  prix. 

Panég.  De  S.  François  de  Sales.  3G 

M  Prop.  :  S.  François  de  Sales  a  été  le  disciple  et  le 
successeur  des  Pères  dans  ses  travaux  apostoli- 

ques. 

Biv.  :  I.  Sa  sollicitude  pastorale  s'est  formée  sur 
celle  de  S.    Grégoire:  II.    sa   douceur  évangélique 

fut  réglée  sur  celle  de  S.  Augustin  ;  III.  son  zèle 
pour  la  perfection  des  Vierges  imite  celui  de 
S.  Ambroise  et  de  S.  Jérôme. 

Panég.  de  Sle  Thérèse.  SI 

Prop.  :  Ste  Thérèse  est  une  âme  grande. 

Div.  :  I.  Grandeur  des  sentiments  de  Ste  Thé- 

rèse ;  II.  grandeur  de  ses  entreprises  ;  III.  gran- 
deur des  opérations  de  Dieu  en  elle. 

Panég.  de  S.  Thomas  d'Aquin.  99 

Pp.op.  S.   Thomas  d'Aquin  est  un  ange. 
Div.  :  I.  11  est  saint  comme  un  ange  :  II.  il  est 

éclairé  comme  un  ange  ;  III.  il  est  tout  rayonnant 
de  gloire  comme  un  ange. 

Panég.  de  S.  Louis,  roi  de  France.  113 

Prop.  :  Le  règne  de  S.  Louis  représente  le 

règne  de  Jésus-Christ  dans  sa  gloire  et  dans  ses 
humiliations. 

Div.  ;  1.  S.  Louis  régnant  en  France  représente 

Jésus-Christ  régnant  dans  leoiel;  II.  S.  Louis 
dans  ses  épreuves  représente  la  royauté  de  Jésus- 
Christ  humilié  sur  la  terre. 

Discours  prononcé  devant  le  roi  pour  la  cérémo- 
nie cte  la  Cène.  127 

Div.  :  Première  réflexion.  Jésus-Christ  est  grand 

et  rien  n'est  grand  devant  Lui  ;  Seconde  réflexion. 
Jésus-Christ  est  humble.  Les  grands  doivent  ap- 

prendre de  Lui  l'usage  qu'il  faut  faire  de  la  grandeur. 

Discours  prononcé  à  la  cérémonie  d'une  abju- ration. 13G 

Div.  :  1.  L'hérésie  est  un  abîme  de  misères.  11. 
Avantages  que  procure  la  vraie  foi. 
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ORAISONS  FUNEBRES  141 

Avertissement  de  l'édition  de  1718.  141 

Oraison    funèbre    de   Marie-Thérèse    d'Autri- 
c-fic.  reine  de  France. 144 

Oraison  funèbre  rie   Mademoiselle   d'Orléans. 

162 

Oraison  funèbre  «le  Jacques   II.  roi   d'Angle- 
terre. 179 

Épilapbe  «le  .Iae«jnes  II.  roi  d' Angleterre       203 
Oraison  funèbre  du  «lue  «le  ItfonMausier.       204 

Discours    pour   la    présentation    du   cœur    «lu 
maréchal  «le  Lorye.  225 

Oraison  funèbre  dn  maréchal  de  Lorye        227 

Oraison  funèbre  de  Talbot.  duc  de   Tyrconnel. 248 

Oraison  funèbre  de  Madenmiseïle  «le  Morte- 
mart.  268 

Oraison  funèbre  de  Madame  «le  Roban,  abbesse 
de  Malnoue.  28S 

Oraison  funèbre  de  M«»nsieur  «le  Fieubet.    309 

Épilapbe  de  Monsieur  de  Fieubet.  331 

Discours  pour  la  réception  du  corps  «lu  «lue 

d'tïès.  332 
Première  lettre  à  Mesdames  Ardier,  religieuses 

de  la  Visitation  à  Blois,  sur  la  mort  de  Madame 
«le  Fieubet.  leur  sœur.  334 

Seconde  lettre  aux  mêmes,  sur  la  mort  de 

Madame  la  présblcnie  Ar«lier.  leur  mère.       338 

NOTICE   SUR  L'ABBE   BOILEAU. 
341 

HOMELIES  ET  SERMONS  SUR  LES  ÉVAN- 
GILES DU  CARÊME,  PRONONCÉS  DEVANT 

LE  ROI  ET  LEURS  MAJESTÉS  BRITANNI- 

QUES  '  341 

Préface  de  1172.  341 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Néant 

«lu  monde  ei  pensée  «le  la  mort.  342 

Prop.  :  Le  monde  n'est  que  néant  et  cette  pensée 
est  un  puissant  remède  contre  les  frayeurs  de  la 
mort. 

Dit.  :  1.  La  vue  de  la  mort  fait  connaître  le  néant 

du  monde;  II.  la  vue  du  néant  du  monde  adoucit 
le  souvenir  de  la  mort. 

Sefcn.  IL  Pour  le  jeudi  d'après  les  Cendres.  Peu 
«le  loi  «les  ehréliens.  335 

Prop.  :  La  foi  est  souvent  pour  les  chrétiens  un 
sujet  de  honte  et  une  cause  de  réprobation. 

Div.  :  I.  Les  chrétiens  déshonorent  la  foi  par 
leur  vie  mauvaise:  IL  en  déshonorant  la  foi  ils 

s'attirent  de  grands  châtiments. 

Serm.  ïll.  Pour  le  premier  vendredi  d'après  les 
Cendres.  Amour  des  ennemis.  3G7 

Prop.  :  Il  faut  pardonner  à  ses  ennemis  sans 

déguisement. 

Div.  :  1.  Ce  précepte  n'est  pas  au-dessus  des  for- 

ces humaines;    IL    il   faut    pardonner   avec    une 

grande  exactitude  et  une  grande  fidélité. 

Serm.  IV.  Pour  le  premier  dimanche  de  carême. 

I><>  l'e*prit  et  «le  l'état  du  clir«'tien.  379 
Prop.  :  Le  véritable  chrétien  se  forme  sur  Jésus- 

Christ. 
Div.  :  I.  Le  véritable  chrétien  doit  avoir  comme 

Jésus-Christ,  l'esprit  de  Dieu  pour  guide:  II.  le 
désert  pour  asile;  111.  la  victoire  pour  partage. 

Serm.  V.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 

de  carême.  I>u  jugement  «lernier.  391 

Prop.  :  Le  jugement  dernier  doit  nous  inspirer 
une  grande  frayeur. 

Div.  :  I.  Dieu  jugera  non  seulement  nos  péchés, 

mais  encore  ce  que  nous  appelons  nos  vertus;  II 

Dieu  jugera  l'abus    que    nous  avons    fait   de   ses 

grâces. 
Serm.  VI.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 

de  carême.  De  la  prière.  403 

Prop.  :  La  prière  doit  être  continuelle,  et  elle 

est  toujours  efficace. 
Div.  :  1.  Nécessité  de  la  prière  continuelle  ;  II. 

Dieu  exauce  toujours  la  prière  faite  avec  les  condi- 
tions requises. 

Serm.  VIL  Pour  le  vendredi  de  la  première 

semaine  de  carême.  I>e  la  fausse  pénitenee.    415 

Prop.  :  Abus  que  l'on  fait  de  la  pénitence. 

Div.  :  I.  Nous  ne  faisons  plus  qu'une  pénitence 

de  cérémonie;  II.  Nous  ne  faisons  plus  qu'une 
pénitence  commode  et  mitigée. 

Serm.  VIII.  Pour  le  second  dimanche  de  carême. 

l>e  la  religi«>n  chrétienne.  428 

Prop.  :  La  religion  chrétienne  nous  procure  trois 

avantages  inappréciables. 
Div.  :  I.  Elle  nous  instruit  et  nous  montre  sa 

vérité;  11.  elle  nous  sanctifie  et  nous  donne  la 

p-.  relé  ;  III.  elle  n^us  a'de  et  nous  donne  la 

force. 
Serm.  IX.  Pour  le  lundi  de  la  seconde  semaine 

du  carême.  I>e  la  conversion  différée.  442 

Prop.  :  Il  faut  se  garder  de  différer  sa  conver- 
sion. 

Div.  :  I.  En  la  différant,  on  se  rend  incapable  d'y 
travailler  sérieusement  ;  II.  on  se  rend  indigne  de 

l'obtenir  de  Dieu. 

Serm.  X.  Pour  le  vendredi  de  la  seconde  semaine 

du  carême.  I>e  l'enfant  prodiyae.  454 

Prop.  :  Dieu  reçoit  avec  miséricorde  le  pé- 
cheur repentant,  quelque  déplorable  que  soit  son 

étal. 
Div.  :  I.  Etat  misérable  du  pécheur  ;  IL  miséri- 

corde avec  laquelle  Dieu  l'accueille. 
Serm.  XI.  Pour  le  troisième  dimanche  du  ca- 

rême. l>e  la  confession.  468 

Phop.  :  il  faut  combattre  les  abus  que  l'on  a  in- 
troduits dans  la  confession. 
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Dit.  :  I.  Il  faut  cesser  de  vouloir  se  sauver  sans 

faire  de  bonnes  confessions  ;  II.  il  fau1.  cesser  de 
choisir  les  confesseurs  les  plus  commodes  ;  III.  il 

faut  cesser  de  n'accorder  aux  confesseurs  qu'une 
autorité  restreinte. 

Scrm.  XII.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine 

du  carême.  Des  différents  caractères  de  colère- 481 

Prop.  :  La  colère  produit  toujours  de  funestes 
effets. 

Div.  :  I.  Une  colère  qui  éclate  enlève  la  raison 

et  déshonore  l'homme  ;  II.  une  colère  sourde  e1 
dissimulée  fait  tomber  dans  les  plus  grands  cri- 

mes. 493 

Serm.  XIII  :  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  du  carême.   I>c  lu  yràce. 

Prop.  :  En  nous  donnant  la  grâce,  Dieu  nous 
fait  un  don  admirable. 

Dit.  :  I.  La  grâce  est  nécessaire  pour  faire  des 

œuvres  bonnes  ;  II.  elle  est  gratuite  et  s'accom- 
mode à  nos  besoins  ;  III.  elle  est  forte,  mais  elle 

se  rebute  des  obstacles  que  nous  lui  opposons. 

Serm.  XIV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

carême.  De  l'aumône.  507 

Prop.  :  L'aumône  est  un  excellent  moyen  de 
faire  pénitence. 

Dit.  :  I.  Avec  l'aumône,  la  pénitence  est  plus 
facile  et  plus  salutaire;  II.  sans  l'aumône  la  péni- 

tence des  riches  n'a  aucun  mérite  devant  Dieu. 

Serm.  XV.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième  semai- 
ne de  carême.  ï>e  la  messe.  5i<^ 

Prop.  :  Trois  conditions  sont  requises  pour 
assister  avec  fruit  au  saint  sacrifice  de    la  messe. 

Drv.  :  I.  Il  faut  être  instruit  de  ce  qui  se  passe 
dans  le  saint  sacrifice;  II.  il  faut  y  assister  avec 

dévotion;  III.  il  faut  s'abstenir  de  profaner  la  sain- 
teté du  sacrifice. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mercredi  de  la  quatrième 

semaine  de  carême.  De  l'aveuglement  spirituel. 
534 

Prop.  :  L'homme  et  Dieu    sont  les  deux  causes 
de  l'aveuglement  spirituel. 

Div.  :  1.  L'homme  s'aveugle  en  péchant;  II. 
Dieu  aveugle  le  pécheur  endurci  en  l'abandonnant 
dans  son  péché. 

Serm.  XVII.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 
semaine  de  carême.  Des  afflictions.  544 

Prop.  :  Les  afflictions  sont  une  source  de  grands 
avantages. 

Dit.  :  1.  Elles  nous  font  faire  la  volonté  de 
Dieu  ;  II.  elles  nous  rendent  semblables  à  Jésus- 
Christ  ;  III.  elles  nous  procureront  un  bonheur 
sans  fin. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 
semrjne  de  carême.  Du  silence  de  l'homme 
)"s«e.  557 

Prop.:  Le  silence  de  S.  Joseph  est  rempli  de 
mystérieux  enseirnemenis. 

Div.  :  I.  C'est  un  silence  de  discrétion  pour  gar- 

der l'honneur  de  Marie;  II.  un  silence  d'humilité, 
pour  cacher  son  propre  pouvoir  ;  III.  un  silence  de 
charité  et  de  courage  pour  sauver  la  vie  de  Jésus. 

Serm.  XIX.  Pour  le  cinquième  dimanche  du 
Carême.  De  la  médisance.  569 

Prop.  :  La  médisance  doit  nous  inspirer  une 

profonde  horreur. 

Div.  :  1 .  C'est  un  péché  de  malignité,  à  la  foie 
odieux  et  agréable;  II.  il  règne  partout  et  cherche 

à  se  déguiser  ;  J1I.  c'est  un  péché  énorme  qui  veut 
paraître  léger. 

Serm.  XX.  Pour  le  lundi  de  la  cinquième  se- 
maine de  Carême.  De  la  sanctification  des  di- 

manches et  fêtes.  581 

Prop.  :  Les  chrétiens  sont  obligés  de  sanctifier 
les  dimanches  et  les  fêtes. 

Dit.  :  I.  La  sanctification  des  dimanches  et  des 

fêtes  est  une  des  plus  belles  preuves  de  la  sain- 
teté de  notre  religion;  II.  leur  profanation  est  un 

des  plus  grands  scandales. 

Serm.  XXI.  Pour  le  mercredi  de  la  cinquième 
semaine  du  Carême.  Homélie  sur  le  péché,  les 

fur  mes  et  l'amonr  de  la   femme   pécheresse. 
593 

Div.  :  I.  Les  péchés  qu'elle  a  commis  et  qu'elle 
a  détestés;  II.  la  pénitence  qu'elle  en  a  faite  et  les 
larmes  qu'elle  a  versées  ;  III.  le  pardon  qu'elle  en 
a  obtenu  et  que  son  grand  amour  lui  a  mérité. 

Serm.  XXII.  Pour  le  vendredi  de  la  cinquième 
semaine  du  Carême.  De  la  fausse  prudence.  G05 

Prop.  :  Il  faut  opposer  à  la  prudence  charnelle, 
si  féconde  en  péchés,  la  prudence  du  salut. 

Div.  :  1.  Malignité  de  la  prudence  charnelle;  II. 

ses  suites  funestes. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 
De  la   bonne    et    de  la  mauvaise  communion. 

G17 

Prop.  :  Caractères  de  la  bonne  et  de  la  mauvaise 
communion. 

Div.  :  I.  La  bonne  communion  est  un  nouveau 

triomphe  pour  Jésus-Christ;  II.  la  mauvaise  com- 
munion lui  est  un  nouvel  outrage. 

Serm.  XNIV.  Pour  le  jour  du  Vendredi -Suint. 
Sur  la  Passion  de  J.-C.  G29 

Prop.  :  Il  faut  détester  le  péché  qui  a  causé  la 

passion  et  la  mort  de  Jésus-Christ. 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  meurt  comme  il  fallait 

qu'un  Dieu  mourut  ;  11.  nos  péchés  font  mourir  de 
nouveau  Jésus-Christ. 

Serm.  XXV.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  le 
mvsièrc  «le  la  Résurrection.  652 

Prop.  :  Grande  différence  entre  le  tombeau  de 
Jésus-Christ  et  celui  des  hommes. 

Dit.  :  I.  Le  tombeau  des  hommes  montre  leur 

néant,  celui  de  Jésus-Christ  découvre  la  grandeur 
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de  sa  gloire  ;  II.  dans  le  tombeau,  les  hommes  ne 

peuvent  plus  rien  donner;  dans  le  tombeau  de  Jé- 
sus-Christ, nous  trouvons  de  puissants  secours. 

PANÉGYRIQUES  CHOISIS.  366 

Panég.  :  de  tous  les  saints.  ibid. 

Prop.  :  Il  faut  chercher  à  acquérir  la  gloire  des 
saints. 

Div.  :  I.  Grandeur  de  la  gloire  des  saints  dans 
le  ciel;  II.  son  prix  inestimable. 

Panég.  de  Ste  Agnès.  676 

Prop.  :  Dieu  récompensa  magnifiquement  Ste 

Agnes  de  sa  pureté. 

Div.  :  I.  Combats  qu'eût  à  supporter  Ste  Agnès 
pour  conserver  sa  pureté  ;  II.  Dieu  couronna  sa 

vertu  et  son  courage  par  les  plus  éclatants  prodiges- 

Panég.  de  S.  Vincent,  diacre  et  marlyr.         689 

Prop.  :  Saint  Vincent  a  deux  titres  spéciaux  à 
nos  éloges. 

Div.  :  I.  A  cause  non  seulement  de  ses  tortures, 

mais  aussi  des  plaisirs  qu'il  ressentit  au  milieu  de 
ses  supplices;  II.  parce  que  non  seulement  le  ciel, 
mais  encore  la  terre  et  la  mer  ont  contribué  à  son 

triomphe. 

Panég.  de  S.  François  de  Sales.  699 

Prop.  :  S.  François  de  Sales  fut  suscité  par 
Dieu  pour  ramener  les  hérétiques  à  la  vérité  el  les 
catholiques  à  la  piété. 

Div.  :  I.  11  fut  appelé  de  Dieu  pour  faire  con- 
naître la  vérité*  11.  il  fut  appelé  de  Dieu  pour  en- 

seigner la  piété. 

Panég.  de  S.  Germain,  évéque  de  Paris. 

Prop.  :  Dieu  sauva  S.  Germain  pour  qu'il  fut 
le  médiateur  de  l'alliance  de  son  peuple  et  la  lu- 

mière des  nations. 

.     Div.    :    I.   Dangers  auxquels    Dieu   arracha  S. 
Germain  ;   II.    zèle   épiscopal   du    saint  ;  épreuves 

qu'il  eût  à  endurer. 
Panég.  de  S.  Gervais  et  de  S.  Protais.  723 
Prop.  :  Plusieurs  causes  ont  travaillé  ensemble 

à  la  gloire  des  SS.  Gervais  et  Protais. 

Div.  :  I.  La  nature  et  la  grâce  pour  les  former  ; 

II.  le  tyran  et  l'Évangile  pour  les  éprouver;  III.  la 
terre  et  le  ciel  pour  les  récompenser. 

Panég.  de  S.  Paul.  734 

Prop.  :  On  ne  connaît  jamais  mieux  Jésus-Christ 
que  par  S.  Paul. 

Div.  :  I.  S.  Paul  est  la  preuve  de  la  religion  ;  II. 

il  en  est  l'interprète  ;  III.  il  en  est  le  fondement. 

Pancg.  de  S.  Victor.  745 

Prop.  :  S.  Victor  a  vaincu  les  tyrans  qui  ont 
tout  mis  en  usage  pour  lui  faire  perdre  la  foi. 

Div.  :  I.  S.  Victor  a  vaincu  la  cruauté  de  l'ido- 
lâtrie :  II.  il  £  confondu  sa  malignité  ;  III.  il  a  dé- 

truit sa  puissance. 

Panég.  de  Ste  Claire.  756 

Div.  :  I.  Sa  virginité  parfaite;  II.  son  heureuse 
lccondiic. 
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Pancg.  de  S.  Louis,  roi  de  France.  766 

Prop.  :  C'est    avec  raison    que   l'on  peut  donner 
à  S.  Louis  les  titres  de  magnifique, de  glorieux,  de saint. 

Div.  :  I.  il  fut  magnifique  dans  ses  entreprises  ; 
II.  glorieux,  dans  ses  revers  ;  III.  saint,  dans  tous 
les  états  où  il  se  trouva. 

Panég.  de  S.  François  d'Assise.  778 
Prop.  :  Elévation  de  S    François  d'Assise. 
Div.  :  I.  Personne  ne  fut  aussi  pauvre  et  aussi 

content  dans  sa  pauvreté  que  S.  François;  II.  per- 
sonne ne  fut  aussi  humble,  aussi  mortifié  et  aussi 

favorisé  de  Dieu. 

Panég.  de  S«c  Tliérèse.  7SS 

Prop.  :  Admirable  perfection  de  Ste  Thérèse. 

Div.  :  I.  C'est  une  amante  qui  soupire  môme  en 

présence  de  son  amant;  II.  c'est  une  épouse  par- 
faitement soumise  à  son  époux  ;  III.  c'est  une  fille 

qui  donne  une  nouvelle  fécondité  à  sa  mère. 

Panég.  de  S.  François  Xavier.  801 

Prop.  :  Zèle  sans  bornes  de  S.  François  Xavier. 

Div.  :  I.  Rapidité  de  ces  conquêtes  :  II.  moyens 

qu'il  a  employés  pour  réussir  ;  III.  succès  dont  le ciel  couronna  ses  travaux. 

Panég.  de  S.  Nicolas,  évéque  de  Myrc.  815 

Prop.  :  S.  Nicolas  est  l'homme  de  Dieu  par  excel- 
lence. 

Div.  :  1.  Homme  de  Dieu  par  sa  sainteté  ;  II. 
homme  de  Dieu  par  ses  travaux  et  les  bons  offices 

qu'il  rendit  à  l'Eglise. 

Panég.  de  S.  Etienne,  premier  martyr.  827 
Prop.  :  Grâces  et  force  dont  fut  enrichi  S. 

Etienne. 

Div.  -.  I.  Il  a  fait  l'office  d'un  ange  pendant  sa 
vie  ;  II.  il  a  suivi  l'exemple  d'un   Dieu  à  sa  mort. 

Panég.  de  S.  Je.--.ii  I'Fvanyélfsîc.  842 
Div.  :  i"  réflexion  :  Grâces  que  reçut  S.  Jean  : 

fidélité  avec  laquelle  il  y  correspondit  ;  2'  réflexion  • 
Nous  recevons  aussi  beaucoup  de  grâces;  y  cor- 

respondons-nous avec  la  même  fidélité  que  S. Jean. 

Notice  sur  le  Père  La  Pesse. 

SERMONS.  S53 

Préface.  §53 

Serm.  I.  Œuvres  nécessaires  au  salut.         855 

Prop.  :  Ce  qu'il  faut  penser  des  œuvres  avec 
lesquelles  nous  pouvons  conquérir  le  ciel. 

Div.  :  I.  Si  Dieu  vous  traitait  en  toute  rigueur 
tout  ce  que  nous  pourrions  faire  pour  gagner  le 
ciel  n'aurait  aucune  valeur  ;  II.  par  la  miséricorde 
de  Dieu,  ces  mêmes  œuvres  sont  quelque  chose 
de  grand. 
Serm.  11.  Sur  le  respeei  humain.  872 

Prup.  :  11  faut  agir  sans  respect  humain. 

Div.  :  I.  Car  Dieu  exige  que  nous  le  servions  ;  II. 
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112  - car  il  est    indigne   d'un  homme  d'abandonner  son 
devoir  par  crainte  des  jugements  humains. 

Serra.  III.  Sur  la  modestie  extérieure.  88S 

Peop.  :  Nécessité  et  utilité  de  la  modestie  exté- 
rieure. 

Div.  :  1.  La  modestie  l'ait  la  défense  de  la  vertu  ; 

II,  elle  en  est  l'ornement. 

Serm.  IV.  Sur  la    mort  dan*  le  péché.  904 

Prop.  :  Ceux  qui  vivent  dans  le  péché  meurent 
ordinairement  dans  le  péché. 

Div.  :  I.  Car  le'pécheur  mourant  n'a  pas  prévu 
sa  mort;  II.  il  n'est  plus  disposée  la  prévoir. 

Serm.  IV.  Sur  la  mort  dans  le  pécbé.  922 

Prop.  :  11  est  presque  infaillible  que  l'homme 
attaché  au  péché  périra  sans  ressource. 

Div.  :  I.  Car  la  providence  de  Dieu  permettra  au 

moment  de  la  mort  tout  ce  qui  peut  jeter  le  pé- 

cheur dans  le  désespoir  ;  II.  sa  justice  ordonnera 

tout  ce  qui  peut  rendre  son  espérance  inutile. 

Serm  VI.  Sur  les  irrévérences    dans    les  éyli- 

Prop.  :  Les  irrévérences  commises  dans  les 

églises  sont  des  péchés  très  graves. 

Div.  :  1.  Parce  que  l'église  est  le  lieu  où  Dieu 
paraît  avec  une  plus  grande  majesté:  11.  là  aussi 

le  fidèle  paraît  dans  une  plus  grande  misère. 

Serm.  VII.  Sur  l'obligation  «le    l'aumône,  956 

Prop.  :  L'aumône  est  obligatoire  aux  riches,  car 

c'est  une  dette. 
Div.  :  1.  Nous  devons  nous  en  acquitter  par  jus- 

lice;  11.  et  par  charité. 

Serm.  VIU.  Sur   les  avantages    «le   1  aumône. 
973 

Puop.  :  L'aumône  nous  procure  des  amis. 
Div.  :  1.  Elle  nous  gagne  le  pauvre  qui  devient 

notre  frère  et  notre  protecteur;  II.  elle   gagne  Dieu 

qui  est  notre  Maître  et  doit  être  notre  juge. 

Serm.  IX.  Sur  la  fausse  innocence.  9SS 

Puop.  :  11  y  a  deux  manières  de  se  faire  une 
fausse  innocence. 

Div.  :  I.  En  voulant  ignorer  ce  qui  blesse  l'inno- 
cence; IL  en  tâchant  de  l'excuser  si  un  ne  peut 

l'ignorer. 
Serm.  X.  Sur  la  m«>rt  «lu  jus«c.  100G 

Prop.  :  Douceurs  de  la  mort  du.iusle. 

Div.  :  I.  Ce  qui  pourrait  l'attrister  le  console;  11. 

ce  qui  pourrait  l'effrayer  l'anime. 
Serm.  XI.  Sur  le  jugement  yén<;ral.  1021 

Prop.  :  Terreur  que   doit    inspirer  au  coupable 

le  jugement  général. 

Djv.  -.  I.  Car  le  criminel  sera   sans  excuse:  II.  et 
le  juge  sans  miséricorde. 

Serm.  XII.  Sur  le  souvenir  «lu  joyement    1039 

Prop.  <La  pensée  du  jugement  est  salutaire. 

Div.  :  I.  Car  c'est  une  imprudence  de  n'y  pas 

penser  pour  bien  vivre:  II.  c'est  une  espèce  de 
désespoir  d'y  penser  et  de  vivre  mal. 

Serm.  XIII.  Il  laut  seeonclnire  parles  lumiè- 
res de  la  loi.  1056 

Prop.  :  11  faut  imputer  à  la  langueur  de  notre 
foi  la  langueur  de  notre  piété. 

Div.  :  I.  Jl  ne  serait  point  si  difficile  de  bien 

vivre  si  l'on  se  conduisait  par  la  foi;  IL  quand  on 
ne  se  conduit  pas  par  la  foi,  il  est  fort  aisé  de  vi- 

vre mal. 

Serm.  XIV.  Sur  la  volonté  «le    se  sauver.  1074 

Prop.  :  11  y  a  peu  de  chrétiens  qui  désirent  sin- 
cèrement se  sauver. 

Div.  :  I.  Car  plusieurs  n'en  font  pas  assez  pour 
persuader  qu'ils  veulent  se  sauver:  11.  plusieurs 
rie  feraient  rien  de  plus  s'ils  voulaient  persuader 
qu'ils  craignent  de  se  sauver. 

Serm.  XV.  Sur  la  mortification  des  passions. 

1093 

Prop.  :  Sans  la  mortification  des  passions,  point 
de  sainteté  ni  de  salut. 

Djv.  :  I.  Car  la  passion  combat  la  vertu;  IL  elle 
favorise  le  vice. 

Serm.  XVI.  Sur  le  respect  an'oii  doit  auv  vé- 
rités de  la  religion.  110S 

Prop.  :  Sources  du  peu  de  respect  que  l'on  a  pour les  vérités  de  la  foi. 

Div.  :  I.  Ce  manque  de  respect  'provient  de  l'i- 
gnorance ;  IL  il  provient  des  vices. 

Serm.  XVII.  Sur  le  mépris  que  le  péeln^ur 

fait  de  Dien  ■  1125 

Prop.  :  Enormité  du  crime  du  pécheur. 

Div.  :  I.  Le  pécheur  méprise  Dieu;  IL  il  le  mé- 

prise jusqu'à  s'en  moquer. 
Serm.  XVIII.  Sur  le  mépris  que  Dieu  fait  du 
pécheur.  1141 

,  Prop.1:  Misère  du  pécheur  méprisé  de  Dieu. 
Div.  :  I.  Malédictions  qui  accompagnent  ce  mé- 

pris de  Dieu:  IL  réprobation  dont  elles  seront 
suivies. 

Serm.  XIX.  Sur  le  luxe.  1156 

Prop.  :  Horreur  que  la  religion  nous  oblige  d'a- 
voir pour  le  luxe. 

Div.  :  I.  La  vanité  produit  toujours  le  luxe:  II. 

l'injustice  le  nourrit  souvent  ;  III.  la  volupté  le 
suit  quelquefois. 

berm.  XX.  Sur  le  Paradis.  1171 

Prop.  :  Beauté  et  délices  du  paradis, 

Div.  :  1.    C'est   Dieu  qui   donne   le   paradis;  IL 
c'est  Dieu  qui  fait  le  paradis. 

Serm.  XXI.  Sur  la  uràee.  1190 

Prop.  :  Comment  la  grâce  triomphe  de  la  Sama- 
ritaine. 

Div.   :    1.    Par    sa    douceur    dans    les     combats 
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qu'elle  livra  à  celte  femme  ;  II.  par  sa  force  dans 
les  victoires  qu'elle  gagna. 

Serra.  XXII.  Sur  le  véritable  honnête  homme. 1-208 

Prop.  :  L'homme  de  bien  seul  est  le  véritable 
honnête  homme. 

Div.  :  I.  On  ne  peut  être  fidèle  à  ses  devoirs 

qu'en  s'y  attachant  par  des  principes  solides  et 
droits  ;  II.  et  en  étant  résolu  de  se  vaincre  et  de  ne 

pas  ménager  ses  mauvaises  inclinations. 

Serm.  XXlII.Sur  la  parole  deDicu.  1225 

Prop.  :  Pourquoi  la  parole  de  Dieu  ne  porte  pas 
de  fruit. 

Div.  -.  I.  Parce  qu'on  la  méprise  si  fort  qu'on  ne 

l'entend  pas  ou  qu'on  l'entend  mal  ;  II.  parce  qu'on 
la  néglige  si  fort  qu'on  n'en  est  nullement  touché, 
ou  qu'on  est  touché  inutilement. 

Serm.  XXIV.  Sur  l'abus  que  les  pécheur»»  tout 
de  la  bonté  de  Dieu.  1244 

Prop.  :  On  ne  peut  continuer  de  pécher  parce 
que  Dieu  est  bon. 

Div.  :  I.  Car  si  Dieu  est  bon,  il  faut  le  servir  : 

11.  il  sera  obligé  de  cesser  d'être  bon,  si  le  pécheur 
ne  veut  pas  le  servir. 

Serm.  XXV.  Sur  le  mépris  fie*  biens  delà 
terre.  1262 

Prop.  :  Les  fidèles  doivent  mépriser  tous  les 
biens  de  la  terre. 

Div.  :  I.  A  cause  de  ce  qu'ils  sont  en  eux-mê- 

mes ;  II.  à  cause  de  "ce  qu'ils  sont  par  rapport  à 
nous. 

Serm.  XXVI.  Sur  la  douleur  du  pénitent.  1276 
Prop.  :  Cette  douleur  est  souvent  fausse. 

Div.  :  1.  On  le  reconnaît  par  les  signes  qui  l'ont 
précédée;  II.  par  ceux  qui  la  suivent. 

Serm    XXYII.  Sur   la  résolution  du  pénitent. 
Proh.  :  Cette  résolution  est  souvent  fausse. 

Div.  :  I.  On  le  reconnaît  par  le  manque  de  fidé- 
lité ;  II.  par  le  peu  de  courage. 
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SERMONS  DE  LA  PESSE  {Suite). 

Serm.  XXVIII.  Sur  la  rechute. 

9 

9 

Div.  :  I.  La  malice  qui  la  commet  ;  II.  la  misère 
qui  la  suit. 

Serm.  XXIX.  Sur  le  mauvais  exemple.  25 

Prop.  :  Le  mauvais  exemple  doit  nous  rendre 
bons. 

Dit.  :  I.  Nous  devons  vaincre  le  mauvais  exem- 
ple ;  II.  nous  devons  le  corriger. 

Serm.  XXX.  Sur  la  loi.  40 

Div.  :  I.  Plusieurs  croient  mal  ;  II.  plusieurs 
croient  peu. 

Serm.  XXXI.  Sur  le  remords  de  la  cons- 
cience. 5S 

Div.  :  I.  La  peine  d'une  âme  qui  veut  pécher  ;  II. 
la  peine  d'une  âme  qui  a  péché. 

Serm.    XXXll.  Sur  la    paix   de  la  eonseience. 75 

^Div.  :  1.  La  tranquillité  qui  fait  le  bonheur  de 

l'âme  qui  a  une  bonne  conscience  ;  II.  l'ordre  qui 
assure  cette  tranquillité. 

Serm.  XXXIII.  Sur  les  peines  de  l'enier.        90 

Div.  :  I.  Il  n'y  a  en  enfer  que  des  tourments  ;  II. 
tous  les  tourments  qui  peuvent  être  en  enfer  y 
sont  en  effet  ;  III.  tous  les  tourments  qui  peuvent 
être  en  enfer  y  sont  tous  à  la  fois. 

Serm.  XXXIV.  Sur  l'éternité  de  l'enier.         106 

Div.  :  I.  L'éternité  de  l'enfer  ;  II.  quelques  cir- 
constances de  cette  éternité. 

Serm.    XXXV.  Sur    la  communion    sacrilège. 
122 

Prop.  :  La    communion   sacrilège  est   un  péché 
énorme. 

Div.  :  I.  A  cause  du  respect  que  demande  la 

grandeur  de  Celui  que  l'on  reçoit  ;  II.  à  cause 
de  la  gratitude  que  mérite  sa  miséricorde. 

Serm.  XXXVI.    Su»    l'éducation  des    entants. 
138 

Div.  :    L'éducation   que  les   parents  sont  tenus 
de  donner  a  leurs  enfants    doit  être  :  I.    honnête  ; 
IL  chrétienne. 

Serm.  XXXVII.  Snr  la  gloire  du  juste  au  jour 
fin  jugement.  156 

Div.  :  I.  La  vertu  ignorée  sera  reconnue  et  admi- 
rée ;  II.  la  vertu  décriée  sera  justifiée  et  honorée. 

Serm.  XXXVilI  Sur  la  confusion  du  péeheur 

au  jour  du  jugement.  175 

Div.  :  Le  pécheur  sera  confus  :  I.  de  la  honte  de 

sa  conduite  ;  II.  de  l'ignominie  de  sa  condamna- 
tion. 
Serm.  XXXIV.  Sur  le  bruit  do  monde.  189 

Prop.  :  Le  bruit  et  les  attraits  du  monde  doivent 

vous  éloigner  de  lui. 

Div.  :  I.  Parce  que  l'esprit  du  monde  doit  rebu- 
ter un  esprit  raisonnable;  II.  parce  qu'il  doit 

eilrayer  un  esprit  chrétien. 
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114  — Serm.  XL.  Sur  l'espérance  d'une  tardive  sa- 
gesse.  210 

Prop.  :  L'on  se  fait  sage  avec  le  temps. 

Div.  :  I.  Il  faut  servir  Dieu  le  plus  tôt  qu'on 
peut  ;  II.  il  faut  craindre  de  ne  le  servir  jamais 
quand  on   se  détermine  à  ne   le  servir  que  lard. 

Serai.  XLI.  Sur  les  plaisirs.  228 

Div.  :  I.  Les  plaisirs  du  monde  déshonorent  le 
christianisme;  IL  ils  le  détruisent. 

Serra.  XLII.  Sur  la  crainte  de  se  distinguer 

dans  le  inunde  par  une  vie  régulière.  245 

Div.  :  1. 11  faut  vivre  avec  ceux  qui  vivent  hien  ; 
11.  il  faut  vivre  hien  avec  ceux,  qui  vivent  mal. 

Serra.  XLHI.  Sur  les  avantages  temporels 
de  la  piété.  263 

Div.  :  J.  Les  hommes  s'opposent  moins  à  la 
conduite  d'une  personne  de  piété;  II.  Dieu  la  favo- 

rise davantage. 

Serm.  XLIV.  Snr  la  vanité.  2S2 

Prop.  :  La  vanité  nous  rend  méprisables. 

Div.  :  I.  Devant  les  hommes,  par  son  aveugle- 
ment et  son  injustice:  11.  devant  Dieu,  par  son  in- 

gratitude et  son  infidélité. 

Serm.  XLV.  Sur  l'opposition  de  la  volonté 
avec  elle-méine  dans  l'affaire  du  suiut.  298 

Dit.  :  1.  Bien  des  gens  courent  risque  de  se  per- 

dre parce  qu'ils  ont  un  cœur  partagé;  IL  réflexions 
sur  ce  cœur  partagé. 

Serm.  XL VI.  Sur  la  médisance.  317 

Dit.  :  1.  La  médisance  est  honteuse  à  qui  la 
commet;  II.  cruelle,  à  qui  la  soutire. 

Serm.  XLVI1.  Sur  le  danger  d'un  fidèle  qui  ne 
souffre  pas.  334 

Div.  :  I.  Un  chrétien  heureux  selon  le  monde  est 
ordinairement  très  ignorant  sur  les  vérités  du 

salut:  II.  il  est  très  faible  dans  l'accomplissement 
de  ses  devoirs. 

Serm.  XL VIII.  Sur  la  perte  d'un  fidèle  qui 
soutire  mal.  351 

Div.  I.  :  Un  fidèle  qui  soufirc  mal  souffre  davan- 
tage; II.  il  souffre  sans  mérite. 

Serm.  XLIX.  Sur  la  morf.  3gn 

Div.  :  1. 11  n'y  a  plus  rien  en  ce  monde  pour  une personne  qui  meurt;  II.  une  personne  qui  meurt 

n'est  elle-même  plus  rien  en  ce  monde. 

Serm.  L.  Surl'amourdc  Dieu  envers  les  boni - 
mes.  5S8 

Div.  :  I.  Obstacles  qui  s'opposaient  à  l'amour  de 

Dieu  pour  les  hommes;  11.  jusqu'où  Dieu  a  porté cet  amour. 

Serm.  LI.  Sur  I  amour  des  hommes  envers 
Dieu.  406 

Prop.  ;  11  est  étonnant  que  nous  n'aimions  pas Dieu. 

Div.  :  I.  11  e«t  si  aisé  de  l'aimer;  II.  il  est  si  dif- 
ficile de  l'aimer  assez. 

Serm.  LU.  Sur  l'impureté.  42G 

Div.:  I.  Elle  aveugle  l'esprit;  IL  elle  endurcit  le 
cœur. 

Serin  LUI.  Sur  l'humilité  chrétienne. 

Prop.  :  Une  personne  humble  est  une  âme 

grande. 
Div.  :  I.  Elle  a  une  grande  force  d'esprit  ;  II.  elle 

a  une  grande  force  de  cœur. 

Serm.  LIV.  Sur  la  tiédeur.  461 

Prop.  :  La  tiédeur  est  quelquefois  plus  funeste 

que  le  vice. 
Div.  :  I.  Les  mauvais  sentiments  qui  nous  jcitent 

dans  la  tiédeur  eboquent  plus,  en  un  sens,  la  bonté 
de  Dieu  ;  II.  les  dangers  où  la  tiédeur  nous  jette 
nous  exposent,  quelquefois  plus  à  sa  colère. 

Serm.  LY.  Sur  la  loree  que  demande  le  par- 
don des  injures.  479 

Trop.  :  Le  pardon  des  injures  ne  déshonore  pas. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  est  l'effet  d'une  véritable 
force  :  II.  parce  que  le  monde  établit  cette  vérité 
en  la  combattant. 

Serm.  LVI.  Sur  la  facilité  que  nous  devrions 
trouver  à  pardonner  à  nos  frères.  497 

Div.  :  I.  Difficulté  que  Dieu  devait  trouver  à 
nous  pardonner;  IL  facilité  que  nous  devrions 

trouver  à  pardonner  à  nos  frères,  Dieu  nous  par- 
donnant à  nous-mêmes. 

Serm.  LVI1.  Sur  le  châtiment  «le  la  ven- 
geance. 515 

Prop.  :  Dieu  ne  pardonne  pas  à  qui  ne  pardonne 

pas  à  son  prochain. 

Div.  :  I.  Parce  que  la  vengeance  engage  Dietr'â 
se  venger  soi-même  ;  II.  parce  qu'elle  engage  Dieu 
à  venger  notre  frère. 

Serm.  LY11I.  Sur  la  fausseté  «les  réconcilia- 
tions ordinaires.  533 

Div.  :  Elle  est  démontrée  :  I.  Par  les  signes  qui 

précèdent  la  réconciliation;  II.  par  ceux  qui  la 

suivent. 

Serm  LIX.  Sur  la  sagesse  de  Dieu  qui  soul- 
Ire  la  prospérité  des  méchants.  550 

Div.  :  Deux  raisons  engagent  Dieu  à  souffrir  les 

méchants  heureux  :  La  lrE  c'est  qu'il  est  sage  ;  la 
2e  c'est  qu'ils  sont  méchants. 

Serm.  LX.  Sur  la  justice  de  Dieu  qui  châtie 
les  méchants  par  In  prospérité.  568 

Prop.  :  La  prospérité  désespère  en  quelque  ma- 
nière le  salut  du  pécheur. 

Div.  :  I.  La  prospérité  ùte  au  pécheur  la  crainte 
de  Dieu:  11.  la  prospérité  ôte  à  Dieu  la  pitié  pour 

le  pécheur. 
Serm.  LXI.  Sur  la  Nativité  de  Ni  S.  Jésus- 
ChriRt.  5>-i 
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Prop.  :  Jésus  naissant  choisit  un  état  d'humilia- 
tion, de  pauvreté  et  de  souffrance  pour  réformer 

l'esprit  et  le  cœur  du  mondain. 
Div.  :  I.  Son  esprit,  en  le  corrigeant  des  préju- 

gés qui  corrompent  sa  foi;  II.  son  cœur,  en  con- 
damnant les  attachements  qui  détruisent  sa  loi. 

Serm.  LXII.  Itième  sujet.  600 

Div.  :  I  Tout  demande  notre  amour  pour  le 
Sauveur  dans  un  Dieu  enfant  ;  II  tout  demande 
notre  haine  pour  le  monde  dans  un  Dieu  enfant 
enveloppé  de  langes  et  couché  dans  une  crèche. 

Serm.  LX'II.  Sur  S.  Etienne,  premier  martyr. 
617 

Prop.  :  Par  la  force  d'Etienne,  sa  grâce  a  triom- 
phé de  tous  ses  ennemis. 

Div.  :  1.  Des  ennemis  qu'elle  avait  dans  EtienDe; 
11.  des  ennemis  qu'elle  avait  hors  de  lui. 

Serm.  LXIV.  Même  sujet.  635 

Prop.  :  Etienne  a  l'ait  paraître  sa  force  en  triom- 
phant des  ennemis  de  sa  charité. 

Div.  :  I.  Il  méprisa  tout  ce  qui  pouvait  refroidir 
sa  charité  ;  II.  il  pardonna  tout  ce  qui  pouvait 

l'éteindre. 

Serm.  LXY.  Sur  S.  Jean  l'Évanoéliste.         652 

Prop.  :  L'amitié  du  Sauveur  pour  S.  Jean,  mo- 
dèle de  l'amitié  chrétienne,  ne  hlessa  point  la 

sainteté  du  Maître  et  favorisa  la  sainteté  du  disci- 

ple. 
Div.  :  1.  Elle  fut  tendre,  sans  entêtement  et  sans 

passion  ;  II.  sincère,  sans  affectation  et  sans  cha- 
grin ;  III  constante,  sans  refroidissement  et  sans 

intérêt. 

Serm.  LXV1.   Même  sujet.  G70 

Div.  :  I.  Comment  le  Sauveur  s'abaissa  jusqu'à 
S.  Jean;  11.  comment  il  éleva  S.  Jean  jusqu'à  lui. 
Serm.  LXV11.  Sur  la  passion  de  IV. -S.  Jésus- 
Christ.  6S9 

Div.  :  Deux  motifs  ont  engagé  le  Sauveur  à  souf- 
frir et  à  mourir  pour  nous  :  1  11  voulait  effacer  ie 

crime;  II.  il  voulait  sauver  le  criminel. 

Serm.  LXVIII.  Même  sujet.  714 

Div.  :  Noire-Seigneur  victime  de  la  justice  di- 

vine; II.  Notre- Seigneur  victime  de  l'injustice  hu- 
maine. 

Serm.  LXIX.  Pour  la  fête  de  Pâques.  Sur  la 
vérité  de  la  résurrection  tle  Jésus-Christ.  73S 

Prop.  :  Ce  mystère  est  le  plus  important  pour 
établir  notre  sainte  religion.  Car  : 

Div.  ;  I.  Il  établit  notre  foi.,  en  nous  convaincant 
de  la  divinité  de  N.-S.  Jésus-Christ  :  II.  il  assure 

notre  espérance  en  nous  promettant  l'immortalité. 

Serm.  LXX.  Pour  la  fête  de  Pâques-  Sur  les 
sujets  île  joie  «|uc  les  serviteurs  de  Dieu  ont 
dans  la  résurrection  de  Jésus-Christ.  701 

Div.  :  Le  1er  est  que  ce  jour  leur  promet,  à  eux 

aussi,  une   glorieuse  résurrection.  Le  2%  qu'il  les 

insti-uit  de  ce  qu'ils  doivent  faire    pour  se    rendre 
dignes  de  cette  même  résurrection. 

Serm.  LXX1.  Pour  la  fête  de  Pâques.  Sur  la  jus- 
tice «lue  le  mérite  peut  attendre  de  I>ieu  seul. 778 

Div.  :  I.  Dieu  seul  est  assez  juste  pour  juger,  du 

mérite;  II.  Dieu  seul  est  assez    fidèle  pour  l'hono- 

rer. 
Serm.  LXX1I.  Pour  la  seconde,  fête  de  Pâques. 

Sur  quelques  sujets  particuliers  de  crainte 
touehant   le  salut.  797 

Div.  :  Deux  motifs  me  font  craindre  pour  votre 
salut,  mon  cher  auditeur  :  I.  la  négligence  de  vo- 

tre passé  ;  II  la  présomption  qui  vous  fait  remettre 
à  plus  tard  votre  conversion. 

Serm.  LXXIII.  Pour  la  seconde  fête  de  Pâques. 
Snr  les  réflexions  que  les  auditeurs  doivent 

faire  touchant  l'état  de  leur  âme.  après  les 
sermons  d'un  Carême.  814 

Div.  :  I*  réflexion  :  ils  se  soucient  bien  peu  du 
salut  de  leur  âme,  puisqu'ils  n'y  songent  même  pas 
durant,  un  temps  destiné  spécialement  à  cet  effet  : 
IIe  réflexion  :  ils  doivent  bien  craindre  pour  leur 
salut,  puisque  celte  insouciance  ne  les  alarme  pas. 

Notice  sur  le  père  cauchemer.  831 

SERMONS  SUR  LES   MYSTERES.  S33 

Avertissement  de  l'édition  de  1109.  ibid. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  l'Annonciation.  Sur  le 
my stère  de  l'Incarnation.  835 

Div.  :  I.  Par  le  mystère  de  l'Incarnation,  .le  Père 
n'est  plus  seul  père;  car  Jésus-Christ  est  vérita- 

blement le  Fils  de  Marie  ;  II.  il  n'est  plus  seule- 
ment père,  car  il  devient  le  Dieu  de  son  Fils  ;  III. 

il  n'est  plus  père  d'un  seul,  car.  par  ce  mystère, tous  les  hommes  ont  le  pouvoir  de  devenir  ses  en- 
fants. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  de  Noël.  Prêché  devant  le 

roi  à  Saint-Germain-en-Laye.  Sur  la  Nativité  de 
TV. -S.  Jésus-Christ.  854 

Prop.  :  L'Incarnation  du  Verbe  est  la  condamna- 
tion du  monde. 

Div.  :  I.  L'amour  infini  de  Dieu,  principe  de 
l'incarnalion,  condamne  l'insensibilité  du  monde 
pour  Dieu;  II.  le  saluldu  monde,  fin  de  l'Incarna- 

tion, condamne  la  négligence  du  monde  pour  son 

propre  salut. 
Serm.  III.    Pour    le  jour    de   la  Circoncision. 870 

Div.  :  I.  L'obéissance  du  Fils  de  Dieu  à  la  loi  de 
Moïse,  confond  les  chrétiens  qui  refusent  de 

s'assujettir  à  la  loi  de  Dieu  ;  II.  l'amour  du  Fils  de 

Dieu  qui  nous  délivre  de  la  loi  confond  l'abus  que 
nous  faisons  de  notre  libcrlc. 

Serm.  IV.  Pour  te  jour  des  Rois.  880 

Div.  :  A  l'exemple  des  Mages,  notre  foi  doit  être 

accompagnée  :  Ld'unebumblesoumission  :  II.  d'une 
grande  reconnaissance;  III.  d'un  zèle  plein  de  cou- 
rage. 
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Serm.  V.  Pour  le  jour  de  la  Purification.  901 

Div.  :  I.  Marie  se  purifiant  dans  le  temple  pour 

servir  d'exemple  aux  pécheurs;  II.  Jésus  s'y  of- 
frant pour  servir  de  modèle  aux  jusles. 

Serm.    VI.  Sur    la    Transfiguration    «le    jV.-S. 
Prêché  devant  le  roi  à  Saint-Germain-en-Laye,  le 

second  dimanche  de  Carême  de  l'année  16S2.  917 

Div.  :  Le  mystère  de  ce  joui-  nous  rappelle  trois 
preuves  de  la  divinité  de  la  religion  chrétienne  : 

I.  la  conversion  du  monde  par  la  prédication  d'un 
Dieu  crucifié;  II.  l'accomplissement  visible  et  per- 

pétuel des  prophéties  qui  ont  prédit  cette  même 

religion  ;  III.  l'autorité  des  miracles  et  particuliè- 
rement de  celui  de  la  Transfiguration. 

Serm.  VII.    Pour    le  jour  tle    la  Cène.  Prêché 

devant  le  roi,   à  Saint-Gcrmain-en-Laye,  en    1673. 

937 
Div.  :  De  deux  sortes  d'humilité  dont  le  Sauveur 

nous   donne  aujourd'hui  l'exemple  :  I.  de  l'humi- 

lité d'esprit;  II.  de  l'humilité  de  cœur. 
Serm.  VIII.  —  Sur  l'institution  de  la  sainte 
Eucharistie.  948 

Div.  :  I.  Comment, dans  l'institution  de  la  sainte 
Eucharistie,  Notre-Seigneur  fait  éclater  sa  sagesse  ; 
IL  comment  il  fait  éclater  sa  puissance;  III.  son 
amour. 

Serm.  IX.  Sur  la  passion  de  Notre -Seigneur. 

Div.  :  I.  Notre-Seigneur  travaillait,  dans  sa  pas- 
sion, à  expier  la  cupidité  des  hommes:  IL  Notre- 

Seigneur  travaillant  à  allumer  dans  leur  cœur  le 
feu  de  la  charité. 

Serm.  X.  Pour   le  jour  de  Pâques.  iOOl 

Trop.  :  Dans  ces  jours,  l'Église  solemnise  trois 
passages  du  Sauveur. 

Div.  :  I.  Son  passage  de  la  vie  à  la  mort,  par 

lequel  il  nous  délivre  de  la  mort  éternelle  ;  IL  son 
passage  de  la  mort  à  la  vie,  par  lequel  il  nous 

communique  la  vie  de  la  grâce  et  nous  sert,  de  mo- 

dèle pour  l'acquérir:  IJI.  son  passage  de  l'état 
de  faiblesses  et  de  misères,  à  l'état  de  force,  de 

puissance  et  de  gloire,  qu'il  nous  promet  et  nous assure. 

Serm.  XL  Pour  le  jour  de  l'Ascension.        1018 

Div.  :  I.  Considérons  Notre-Seigneur  montant 
au  ciel  comme  notre  chef,  et  détachons-nous  de 

la  terre;  IL  considérons  Notre-Seigneur  s'asseyant 

à  la  droite  du  Père,  et  soumettons-nous  volonta'-- 
rement  à  son  empire,  pour  ne  pas  le  faire  de 

force;  III.  considérons  Notre-Seigneur  priant  sans 

cesse  pour  nous,  et  sortons  de  l'indolence  où  nous 
sommes  à  l'égard  des  moyens  de  salut,  et  surtout 
du  grand  moyen  de  la  prière. 

Serm.  XII.  Pour  le  jour  «le  la  Pentecôte.  1034 

Div.  :  I.  Je  ferai  voir  contre  l'incrédule,  que 
l'Esprit-Saint  descend  aujourd'hui  comme  un  es- 

prit de  vérité,  pour  le  convaincre  de  son  irréli- 

gion ;  II.  contre  le  faux  juste  qu'il  descend  comme 
un  esprit  de  charité,  pour  ]e  convaincre  de  sa 

fausse  justice;  III.  contre  le  mondain  qu'il  des- 
cend comme  un  esprit  de  sainteté,  pour  le  con- 

vaincre de  son  dérèglement  et  de  la  corruption  de 
ses  maximes. 

Serm.  XIII.  Pour  le  jour  «le  la  très  sainte 
Trinité.  1051 

Div.  :  I.  La  connaissance  de  la  très  sainte  Tri- 

nité par  la  lumière  de  la  foi  est  aussi  avanta- 

geuse qu'elle  est  sûre  ;  IL  la  connaissance  de  la 
très  sainte  Trinité  par  la  lumière  de  la  gloire  est 

aussi  heureuse  qu'elle  est  claire. 
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DISCOURS  ECCLÉSIASTIQUES    ET  MONAS- 
TIQUES, ibid. 

A  notre  très  Saint-Père  le  'pape  Clément XI.  ibid. 

Avertissement  de  l'édition  de  1708.  13 

Disc.  I.  Sur  la  *ètore  d'une  religieuse.  14 
Prop.  et  Div.  :  Ce  que   Dieu  demande  de  la  re- 

ligieuse qu'il  appelle  en  religion.  Dieu  lui  demande 
trois  choses  :  I.  agir  beaucoup,  c'est-à-dire  qu'elle 
s'exerce  continuellement  à  la  vertu;  IL  agir  avec 
fruit,  c'est-à-dire  qu'elle  fasse  ses  actions  avec  es- 

prit, zèle  et  amour;   III.   agir  avec  persévérance, 

c'est-à-dire  qu'elle  marche  .jusqu'à  la  fin  et  sans  se ralentir  dans  la  voie  des  vertus. 

Disc.  1[.  Sur  la   profession   d'une    religieuse. 

36 

Pr.OP.  :  La  religieuse  doit  avoir  deux  sortes  d'o- 
béissance à  la  grâce  de  sa  vocation. 

Div.  :  1.  Une  obéissance  sans  remise,  c'est-à- 
dire  prompte;  IL  une  obéissance  sans  réserve, 
c'est-à-dire  entière. 

Disc.  III.  Surin   vètiire  «lune  religieuse.     52 

Prop.  et  Div.  :  Dieu  nous  appelle  certainement 

à  la  religion,  s'il  nous  parle  en  faveur  de  cet  état 
par  deux  sortes  de  voix  :  I.  la  voix  du  cœur,  ou 

l'inclination  du  cœur  ;  IL  la  voix  intérieure  de  la 

grâce. 
Disc.  IV.  Sur  la  profession  d'une  religieuse. 65 

Prop.  :  La  profession  religieuse  est  un  sacrifice 
dont  le  cœur  et  le  corps  de  la  religieuse  sont  les 
victimes. 
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Div.  :  I.  Son  cœur  elle  doit  l'immoler  à  la  cha- 
rité pour  aimer  J.-C.  ;  II.  son  corps,  à  la  justice 

afin  de  soufl'rir  pour  J.-C. 

Disc.   V.    Sut  la   téture   d'une    religieuse.     79 
Prop.  :  Dieu  demande  à  la  religieuse  la  fuite  du 

monde  et  de  ses  occupations. 

Div.  :  I.  Afin  qu'elle  soit  à  elle-même  et  s'oc- 
cupe d'elle-même  ;  II.  afin  qu'elle  soit  à  Dieu  et  ne 

s'occupe  que  de  lui. 

Disc.  VI.  Sur  la  profession    d'une  religieuse. 

91 

Prop.  :  Le    monde    n'a  rien  d'aimable,  ni  dans 
ses  biens,  ni  dans  ses  actions,  ni  dans  sa  société  ; 
la  religieuse  a  donc  raison  de  le  mépriser  et  de  le 
fuir,  en  effet: 

Div.  :  I.  Ses  biens  sont  vains  et  méprisables; 
II.  ses  actions,  inutiles  ou  criminelles  ;  111.  sa  so- 

ciété, contagieuse. 

Disc.  VII.  Sur  la  profession  il'uue  religieuse 
de  l'Hôlel-Dieu  de  Paris.  105 

Prop.  et  Div.  :  La  religieuse  hospitalière  doit 
être  :  I.  un  ange  par  une  charité  élevée  et  sublime 

qui  la  mette  au-dessus  des  répugnances  de  la  na- 
ture; II.  un  homme,  parune  charité  tendre  et  com- 

patissan'.c  qui  lui  fasse  comme  éprouver  toutes  les 
douleurs  des  infirmes. 

Disc.  VIII.  Sur  la  rénovation  des  vœux.      119 

Prop.  et  Div.  :  En  ce  jour  Dieu  demande  de 

nous  trois  choses:  I.  que  si  jusqu'aujourd'hui  nous 
avons  conservé  quelques  passions  ou  quelques  vices 
du  monde,  nous  les  rejetions;  II.  si  nos  vertus  ont 

é'.é  mêlées  de  faiblesses  et  d'imperfections,  nous  les 

purifiions;  111.  si  notre  conduite  n'a  pas  été  ce 
qu'elle  doit  être,  nous  la  changions. 

Disc.  IX.  Sur  le  même  suie».  13S 

Prop.  et  Div.  :  Pour  reprendre  le  premier  es- 
prit de  nos  vœux  et  de  notre  profession  deux  cho- 
ses sont  à  faire  :  I.  nous  retirer  du  commerce  du 

monde;  par  là  nous  ne  serons  plus  en  danger  de 
nous  conformer  au  siècle  ;  II.  renouveler  notre 

esprit  et  nos  vœux  ;  par  là  nous  rallumerons  notre 
ferveur  et  notre  piété. 

Disc.  X.  Sur  le  mente  sujet.  153 

Prop.  et  Div.  :  Plus  qu'au  reste  des  hommes 
l'Apôtre  demande  aux  religieux  :  1.  Qu'ils  se  dé- 

pouillent du  vieil  homme;  II.  qu'ils  se  revêtent 
de  l'homme  nouveau. 

Disc.  XI.  Sur  la  vocation  religieuse.  166 

Div.  :  Considérez  dans  votre  vocation  :  I.  le 

bonheur  et  les  avantages  qu'elle  tous  procure  pour 
l'estimer;  II.  les  devoirs  qu'elle  vous  impose  pour 
les  remplir. 

Disc.  XII.  Sur  le  même  sujet.  180 

Div.  :  I.  Ce  que  la  vocation  est  pour  le  religieux  : 

elle  l'élève  et  le  met  dans  la  voie  sûre  du  salut  ; 

II.ce  qu'il  doit  être  pour  elle  :  il  est  obligé  démener 
une  vie  plus  parfaite  que  le  reste  des  hommes. 

Disc.  XIII.  Prononcé  en  présence  d'une  assem- 

blée. Sur  les  qualités  des  supérieurs  qDe  Ion 
doit  y  élire.  195 

Prop.  et  Div.  :  Trois  qualités  sont  requises  par 

l'Apôtre  S.  Pierre  (I.Petr.  V.)  dans  les  supérieurs  : 
I.  qu'ils  soient  vigilants,  mais  sans  contrainte  ni 
intérêt  ;  II.  qu'ils  gouvernent  sans  faste  ni  orgueil  ; 
III.  qu'ils  soient  les  modèles  de  leur  troupeau. 

Disc.  XIV.  Prononcé  en  présence  d'une  assem- 
blée capitulaire,  par  un  provincial  nouvellement 

élu.  Vertus  d'un  supérieur. 
Prop.  et  Div.  :  Dieu  demande  trois  choses  de 

tout  supérieur:  t.  qu'il  soit  humble;  11.  qu'il  vive 
avec  ses  frères  comme  l'un  d'entre  eux;  III.  qu'il 
soit  tout  entier  à  ses  subordonnés. 

Disc.  XV.  Sur  la  nécessité  que  les  religieux 

ont  d'avoir  de  la  vertu  et  de  la  seienee.         222 

Dit.  :  I^e  religieux  doit  joindre  à  sa  foi  la -vertu 
pour  s'édifier  et  édifier  les  peuples  ;  II.  il  doit  join- 

dre à  sa  vertu  la  science  pour  s'instruire  et  ins- 
truire les  peuples. 

Disc.  XVI.  Sur  les  fins  que  les  religieux  doi- 

vent se  proposer  dans  leurs  études,  et  sur  l'u- 
sage qu'ils  doivent  faire  de  leur  science.  236 

Div.  :  I.  Ecueils  à  éviter  dans  les  études:  curio- 
sité Vaine,  vanité,  gain  :  II.  fins  légitimes  :  salut  du 

prochain,  instruction  et  édification  personnelles. 

Disc.  XVII.  Prononcé  à  l'ouverture  d'une  visite. 
Obligations  du  visiteur.  249 

Prop.  et  Div.  :  A  tout  supérieur  qui  visite  Dieu 

impose  deux  obligations.  La  première  regarde  le 

dedans;  examiner  si  ses  frères  font  bien,  s'ils 
observent  leurs  vœux  et  leur  règle.  La  seconde 
regarde  le  dehors:  examiner  leurs  relations  et  leurs 
habitudes  avec  les  gens  du  monde. 

Disc.  XVIII.  Prononcé  à  la  conclusion  d'une 
visite.  C'onire  la  tiédeur  source  de  l'inobser- 

vance des  rCgles.  26i 

Prop.  et  Div.  :  Le  religieux  tiède  qui  se  persuade 

que  les  préceptes  de  sa  règle  étant  trop  difficiles 

à  remplir,  il  peut  sans  crainte  s'abandonner  au relâchement,  mène  une  vie  :  I.    injurieuse  à  Dieu  ; 

II.  indigne;  III.  dangereuse  pour  ses  intérêts  tem- 

porels et  éternels. 

Disc.  XIX.  Prononcé  à  l'ouverture  d'une  visite. 
Sur  l'état  religieux.  271 

Prop.  et  Dit.  :  L'état  religieux  est  une  alliance 
de  ces  deux  vertus  la  paix  et  la  sainteté.  I.  11  faut 

aux  religieux  la  paix  qui  établit  entre  eux  une 

intelligence  parfaite  ;  II.  la  sainteté,  qui  les  sanc- 
tifie et  les  pousse  à  sanctifier  les  gens  du  monde. 

Disc.  XX.  Prononcé  à  la  conclusion  d'une  visite. 
Sur  les  causes  du   relaeltemenf .  283 

Prop.  et  Div.  :  Deux  causes  ont  contribué  à 

introduire  dans  cette  communauté  la  désunion  et 

la  langueur  dans  la  vertu.  L'amour-propre  a  détruit 
l'union,  la  dissipation  a  détruit  nos  bonnes  actions. 

Donc:  I.  Nécessité  de  sacrifier  notre  amour-propre 

pour  revenir  à  la  charité:  II.  nécessité  de  rentre'" 
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dans  l'esprit  de  notre  état  pour  édifier  les  peuples 
par  de  grands  exemples  de  vertu. 

Disc.  XXI.  Sur  l'exaete  observance  des  rè- 

gles 29.) 

Prop.  et  Div.  :  A  l'exact  observateur  de  ses 

règles  l'Apôtre  promet  deux  grands  biens  :  I.  la 
paix  :  II.  la  grâce  et  la  miséricorde. 

Disc.  XXII.  Sur  le  même  sujet.  30 < 

Prop.  et  Div.  :  Le  religieux  ne  peut  trouver  que 

dans  ses  règles  :  1.  la  paix  de  sa  conscience  ;  II.  la 
consolation  de  son  âme. 

Disc.  XXIII.  Prononcé  aux  obsèques  «1  un  pas- 

teur distingué  par  ses  soins,  par  sa  vigilance  et 

par  sa  charité  pour  son  troupeau.  20 

Prop.  et  Div.  :  L'amour,  les  instructions  de  votre 

pasteur,  l'état  où  il  se  trouve,  demande  de  vous 

trois  choses:  I.  de  prier  pour  lui  et  c'est  un  devoir 

de  reconnaissance  ;  IL  de  bien  vivre,  c'est  un 
devoir  de  fidélité  :  III.  de  vous  préparer  a  la  mort, 

et  c'est  une  obligation  de  prudence. 

Disc.  XXIV.  Sur  la  prolession  «le  loi  il  un  hé- 

réli«|iie.  °°' 

Pkop.  et  Div.  :  Ce  à  quoi  vous  oblige  votre  con- 
version? A  trois  choses  :  I.  à  remercier  Dieu  toute 

votre  vie  de  vous  avoir  donné  la  foi  ;  IL  à  la  con- 

server avec  grand  soin  :  III.  à  la  faire  fructifier  par 
de  bonnes  œuvres. 

Disc.  XXV.  Sur  le  jubilé.  348 

Div.:  I.  Ce  que  Dieu  fait  pour  nous  dans  le  jubilé: 

11  répand  les  dons  de  sa  miséricorde;  II.  ce  que 

nous  devons  faire  pour  lui  :  nous  convertir  à  lui. 

Disc.  XXVI.  Sur  l'Assomption  «le  la  S.  Vierge. 363 

Prop.  et  Div.  :  Jamais  il  n'y  eut  sur  terre  une 
femme  semblable  à  Marie  :  I.  ni  dans  sa  vie  ;  11.  ni 
dans  sa  mort  ;  II I.  ni  dans  sa  gloire. 

Disc.  XXVII.  Sur  la  dévotion  «lu  Rosaire.     381 

Prop.  et  Div.  :  Fruits  du  rosaire  :  I.  une  couronne 

qui  fait  la  gloire  de  ceux  qui  l'embrassent  ;  IL  une 
couronne  qui  met  sur  leur  tête  un  accroissement 

de  grâces  ;  III.  une  couronne  qui  les  fortifie  et  les 

protège  contre  tous  les  efforts  de  leurs  ennemis. 

DiSC.  XXVIII.  Sur  S.  François  «l'Assise.         39G 

Prop.  et  Div.  :  Le  caractère  de  S.  François  con- 

siste en  ces  deux  choses  :  la  première  en  ce  qu'il 
a  fait  de  J.-C.  pauvre  toute  la  portion  de  son  héri- 

tage :  la  seconde,  en  ce  qu'il  a  fait  de  \x  pénitence 
et  de  Jésus  crucifié  la  portion  de  son  calice. 

Disc.  :  XXIX.    Sur   la  lèle  «le  tons  les  Saints. 

414 Div.    :    Je    considérerai    trois    choses    dans  les 

saints  :    I.  la   gloire   dont   ils    jouissent:    IL    les 

exemples  qu'ils    nous    ont  donnés    sur  terre:  III. 
le  crédit  qu'ils  ont  auprès  de  Dieu. 

Disc.  XXX.  Sur  les  souffrant-*-*  «les  âmes 

qui   sont   dans  le   purgatoire.  439 

Prop.  et  Div.  :  La  grandeur  de  leur  souffrance 

consiste  :  I.  en  ce  qu'elles    sont    privées  pour   un 

temps  de  la  vue  de  Dieu;  II.  en  ce  qu'elles  sont 
brûlées  par  le  feu;  III.  en  ce  qu'elles  sont  tour- 

mentées par  leur  propre  conscience  qui  leur  re- 

proche sans  cesse  que  c'est  par  leur  faute  que  la 
possession  de  Dieu  leur  est  retardée. 

Disc.  XXXI.  Sur  Ste  Catherine,  vierge  et 

martyre.  455 

Prop.  :  Grandeur  de  la  foi  de  Ste  Catherine  qu 
ressort  de  ce  que  : 

Div.  :  1.  Elle  a  sacrifié  son  esprit  à  la  vérité  de 

la  foi  ;  IL  sa  philosophie,  à  l'autorité  de  la  foi  ;  III. 
son  corps,  à  la  gloire  de  la  foi. 

Disc.  XXXII.  Sur  le  nom  «le  Jésus.  Pour  les 
dames  delà  charité.  471 

Prop.  et  Div.  :  Considérons  le  nom  de  Jésus  :  I. 

dans  le  cœur  de  N.-S.  qui  l'a  reçu  de  son  Père 
pour  être  le  sauveur  des  hommes;  II.  dans  le 
cœur  des  dames  chrétiennes  qui  en  font  le  motiif 
de  leur  charité  envers  les  pauvres. 

SERMONS  CHOISIS. 
485 

Serm.  I.  Pour  le  troisième  dimanche  d'après  l'E- 
piphanie. Sur  le  respect  «|U<*  les  peuples  «loi- 

ti-nt  aux  ecclésiastiques,  et  sur  1<*  bon  exem- 

ple que  les  ecclésiastiques  doivent  aux  peu- 
ples. 4S5 

Prop.  :  Sur  la  terre  il  n'y  a  point,  d'état  plus 
grand  que  le  sacerdoce. 

Div.  :  I.  Soit  dans  sa  dignité,  d'où  respect  ;  II. 

soit  dans  ses  devoirs,  d'où  bon  exemple. 
Serm.  IL  Sur  Ste  Serène.  vierge  et  martyre- 497 

Div.  :  I.  Ste  Serène,  dans  sa  vie  privée,  a  calmé 
ou  plutôt  prévenu  les  tempêtes  qui  pouvaient  trou- 

bler son  cœur,  en  soumettant  ses  passions  à  la 

raison  et  à  la  loi  de  Dieu  ;  IL  dans  sa  vie  publique", 
elle  a  calmé  par  ses  charités  les  tempêtes  qui  affli- 

gent les  malheureux  ;  III.  dans  sa  vie  glorieuse, 
elle  a  calmé  par  ses  prières  et  ses  reliques,  les 

orages  qui  troublent  la  mer  et  l'air. 
Serm.  III.  Sur  le  prophète  Elie.  50S 

Prop.  et  Div.:  11  a  vécu  dans  le  monde,  sur  le 

Carmel,  dans  le  paradis  terrestre.  I.  Dans  le  monde 
il  a  soutenu  la  gloire  de  Dieu  avec  zèle;  IL  sur  le 
Carmel  il  a  formé  un  grand  ordre  ;  III.  dans  le 

paradis  terrestre  il  se  prépare  au  martyre.' 

Serm.  IV.  Sur  l'indulgence  «le  la  Portîoneule. 519 

Prop.  :    L'indulgence  de  la  Portioncule  est  sem- 
blable à  une  fontaine. 

Div.  :  I.  Elle  a  sa  source,  en  J.-C.  ;  IL  son  canal  en 
Marie:  III.  son  bassin  en  S.  François  qui  la  reçoit 
pour  la  distribuer  aux  pécheurs. 

Serm.  V.  Sur  S.  Arnould,  évoque  de  Metz.     531 
Prop.  et  Div.  :  Sa  justice  :  I.  à  la  cour,  a  fait  de 

lui  un  ministre  d'Etat    sans  passion:  IL  dans  l'É- 
glise, un  évêque  sans  reproche;  III.  dans  le  désert, 

un  pénitent  sans  relâche. 





Scrm.  VI.  Sur  S.  Rocli.  544 

Prop.  ot  Dit.:  En  tout  cœur  fidèle  la  méditation 

de  la  croix  doit  exciter  deux  mouvements  :  d'aver- 
sion pour  soi-même,  de  tendresse  pour  les  malheu- 

reux. S.  Roch  a  senti  ces  deux  mouvements.  Le 

premier  l'a  privé  des  douceurs  de  la  vie:  le  second 
l'a  chargé  du  soin  des  malheureux. 

Scrm.  VII.  SurSie  Anastasie,  veuve  et  martyre. 
555 

Div.  :  I.  Dans  sa  captivité,  elle  a  glorifié  Dieu 
par  les  tristesses  et  les  impatiences  de  sa  charité 

pour  les  pauvres  et  les  martyrs  qu'elle  ne  pouvait 
soulager:  II .  dans  sa  liberté,  elle  a  glorifié  Dieu 
par  les  soins  et  les  magnificences  de  sa  charité 

envers  les  pauvres  et  les  martyrs  qu'elle  a  soulagés. 
Serm.  VIII.  Sur  S.  Thomas  de  Villeneuve.  569 

Prop.  et  Div.  :  Sa  charité  l'a  rendu  :  I.  sévère 
pour  lui  :  II.  miséricordieux  envers  les  pauvres. 

Notice  sur  Fléchier.  583 

PANÉGYRIQUES  ET  AUTRES  SERMONS.  585 

Préface  de  l'auteur.  ibid 
Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Prêché 

devant  le    roi  dans  sa  chapelle  de  Fontainebleau, 

l'année  1682.  C1G 

Prop.  et  Div.  :  Je  veux  aujourd'hui  exciter  :  I. 
votre  reconnaissance  par  les  grâces  que  Dieu  vous 

fait  :  II.  votre  ferveur,  par  les  exemples  qu'il  vous 
propose  ;  III.  voire  constance,  par  les  récompenses 

qu'il  nous  promet. 
Serm  II.  Pour  le  jour  de  la  Coneeption  de 

la  Sie  Vierge.  Prêché  devant  le  roi  en  sa  chapelle 

de  Versailles,  l'an  16S2.  61G 
Prop.  et  Div.  :  Par  une  sanctification  particu- 

lière, Dieu  a  délivré  Marie  :  I.  du  péché;  II.  de 

l'inclination  au  péché;  III.  des  œuvres  du  péché. 

Serm.  III.  Panég  de  S.  Joseph.  Prêché  dans 

l'église  des  Carmélites  du  faubourg  Saint-Jacques, 
à  Paris,  l'an  1682.  632 

Div.  :  Le  caracterede  S.  Joseph  :  c'est  un  homme  : 
1.  qui  se  lient  toujours  entre  les  mains  de  la  pro- 

vidence de  Dieu  pour  sa  propre  conduite  ;  II.  entre 
les  mains  duquel  Dieu  met  sa  providence  pour  la 
conduite  de  Jésus  et  de  Marie. 

Serm.  IV.  Pour  le   jour  de  la  conversion   de 

S    Paul.   Prêché  dans  l'église  de    Saint-Paul,   à 
Paris,  le  25  janvier  16S2.  646 

Prop.  :  Il  n'y  a  point  eu  dans  l'Eglise  de  conver- 
sion plus  parfaite  que  celle  de  notre  apôtre,  soit  du 

côté  de  la  vocation,  soit  du  cùté  de  l'obéissance. 

Div.  :  1.  Ce  que  J.-C.  a  fait  pour  S.  Paul  ;  II.  ce 
que  S.  Paul  a  fait  pour  J.-C. 

Serm.  V.  Panég.  de  Sic  Sladeleine.  Prêché  à 

Paris  aux  Filles  de  la  Madeleine  l'an  16S3.         65S 
Prop.  et  Div.  :  La  conversion  de  Madeleine  a  les 

deux  qualités  qui  font  les  vraies  et  splides  conver- 

sions: la  douleur  et  l'amour.  Je  veux  vous  faire 
voir  :   I.  la  sincérité  de  sa  conversion  par  sa  dou- 
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leur:  IL  la  ferveur  de  sa  conversion, par  son  amour. 

Serm.  VI.  Panég.  de  S.  Antoine.  Prêché  à  Paris 

dans  l'église  des  Pères-de-Saint-Antoine,  l'an  1684. 671 

Div.  :  I.  Antoine  mort  au  monde  avec  Jésus- 
Christ  dans  le  désert  :  II.  Antoine  vivant  en  Dieu 

dans  le  désert,  comme  Jésus-Christ. 

Scrm.  VII.  Panég.  de  S.  Antoine.  Prêché  dans 

l'église  des  Grands-Augustins,  àParis,  l'an  1679.    683 
Div.  :  1.  Il  enseigna  la  vérité  et  il  la  suivit  ;  IL 

il  enseigna  l'humilité  et  il  la  pratiqua;  III.  il  en- 
seigna la  charité  et  il  en  fut  pénétré. 

Serm.  VIII.  Panég. de  S.  Snlpice.  Prêché  àParis 

dans  la  paroisse  de  Saint-Sulpice,  l'an  16S1.        701 
Div.  :  1.  11  fit  pénitence  dès  sa  jeunesse;  II.  il 

conserva  son  innocence  dans  la  cour;  Ili.  il  rem- 

plit tous  ses  devoirs  dans  l'épiscopat. 
Serm.  IX.  Panég.  «le  S.  Benoist.  Prêché  dans 

l'abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés,  l'an  16S0.    715 
Div.  :  1.  Benoît  se  cache  au  monde  pour  se  sanc- 

tifier dans  sa  retraite;  II.  Dieu  produit  Benoît  au 
monde,  pour  réformer  le  monde  par  son  exemple 
et  par  sa  règle. 

Serm.  X.  Panég.  «le  S.  Louis.  Prêché  dans  l'É- 
glise de  Saint-Louis,  dans  l'îleNotre-Dame, à  Paris, 

le  25  août  1681.  728 

Prop.  et  Div.  :  Dieu  a  donné  à  S.  Louis:  I.  un 
cœur  tendre  pour  son  peuple  ;  IL  un  cœur  modéré 

pour  lui-même  ;  III.  un  cœur  soumis  et  fervent 

pour  Dieu. 
Serm.  XI.  Panég.  «le  S.  Bemanl.  Prononcé  dms 

l'église  des  Feuillants  de  la  rue  Saint-Honoré,  le 
20  août  1683.  743 

Prop.  et  Div.  :  Conduite  de  Dieu  à  l'égard  de 
S.  Bernard  :  I.  Dieu  l'a  choisi  pour  lui  donner  la 

science  des  saints;  II.  Dieu  l'a  revêtu  de  sa  gloire 
et  de  sa  puissance  en  lui  donnant  comme  une  auto- 

rité universelle:  III.  Dieu  a  accompagné  de  sa  grâce 
toutes  ses  entreprises. 

Serm.    XII.    Panég.  «le  S.  François   de  Paule. 

Prononcé    dans  l'église   des    .Minimes  de  la  place 
Royale,  le  14  avril  168J.  757 

Div.  I.:  S.  François  de  Paule  grand -dans  son 
humilité  ;  II.  grand  dans  son  élévation. 

Serm.    XIII.     Panég.    «le   S.    Thomas,    apôtre. 

Prêché  dans   l'église  de  S.  Thomas  du  Louvre,  à 
Paris,  l'an  1675.  773 

Div.  :  I.  Les  faiblesses  de  S.  Thomas;  II.  les 

miséricordes  de  J.-C.  :  ou  la  conduite  du  disciple 
dans  son  incrédulité,  la  conduite  du  Maître  dans 
la  conversion  du  disciple. 

Serm.    XIV.    Panég.  «le  S.  Ignace   «le    Loyola. 

Prêché  dans  l'église  de  Saint-Louis  des  Pères  Jésui- 
tes, en  présence  de  la  reine,  le  '21  juillet  1679.     7S3 

Div.:  I.  Quelle  fut  sa  ferveur  dans  sa  pénitence  ; 
IL  quel  fut  son  zèle  pour  le  salut  du  prochain;  III. 
quel  fut  son  courage  pour  résister  aux  ennemis  de l'Église. 
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Serm.  XV.  Panég.  de  Ste  Thérèse.  Prêché 

dans  l'église  des  Carmélites  du  grand  couvent  à 
Paris,  l'an  1679.  SOO 
Prop.  et  Div.  :  Pour  connaître  le  fond  de  son 

espril  et  de  son  âme,  voyons  :  1.  ses  connaissances 
sublimes;  II.  ses  désirs  héroïques;  III.  ses  pro- 

messes extraordinaires. 

Serm.  XVI.  Panég.  de  S.  Charles.  Prêché  à  Paris 

dans  l'église  de  Saint-Jacques  de  la  Boucherie,  l'an 
16S4.  815 

Div.  :  I.  11  a  édifié  son  peuple  par  ses  exemples  ; 

II.  il  l'a  réformé  par  ses  instructions;  III.  il  l'a 
nourri  par  ses  aumônes. 

Serm.    XVII.     Panég.    de    S.    Frnneois-Xuvier. 

Prêché  dans  l'église  des  Pères  Jésuites  de  la  mai- 

son professe  à  Paris,  l'an  16S3.  834 
Prop.  et  Div.  :  Dans  la  vocation  de  S.  Xavier, 

nous  voyons  :  I.  un  courage  que  Dieu  commande; 

II.  un  courage  que  Dieu  soutient;  III.  une  entre- 
prise que  Dieu  bénit.  Sa  mission,  son  travail,  ses 

succès. 

Serm.   XVIII.  Panég.   de   S.  Philippe  de  Xéri. 

Prêché  dans  l'église  des  Pères  de  l'Oratoire  à  Paris, 
l'an  16S5. 

Div.  :  I.  Ses  dispositions  au  sacerdoce  ;  II.  les 
occupations  de  son  sacerdoce. 

Serm.  XIX.  Panég.  de  S.  Thomas,  archevêque 

de  Canlorbéry.  Prêché  dans  l'église  de  Saint-Tho- 
mas du  Louvre  à  Paris,  l'an  1675.  S64 

Div.  :  I.  11  combat  pour  la  justice  ;  II.  il  meurt 
pour  la  justice  et  triomphe  de  ses  ennemis  après  sa 
mort. 

Serm.    XX.    Panég.    de    S.    François  de   Sales. 

Prêché  à  Paris  dans  l'église  de  la  Visitation  de  la 
rue  du  Bac,  l'an  16S4.  >î75 

Div.  :  I.  Ce  que  la  foi  a  fait  en  lui  de  commun 
aux  premiers  saints  ;  II.  ce  que  la  douceur  a  fait 
en  lui  de  nouveau  et  de  singulier. 

SERMONS    SUR    DIFFÉRENTS    SUJETS    PRÊ- 

CHES EN  DES   OCCASIONS   PARTICULIÈRES.' 

Avertissement  de  l'auteur. 
Serm.  XXI.  Pour  le  jour  de  la  Cène.  Prêché 

devant  le  roi,  à  Saint  Germain-en-Laye,  l'an  1076. 890 

Suj.  et  Div.  :  Sur  l'humilité  :  I.  Les  personnes 
élevées  en  dignité  sont  obligées  d'être  humbles  à 
l'exemple  de  J.-C:  II.  c'est  en  cette  humilité  que 
consiste  leur  vraie  grandeur. 

Serm.  XXII.  Prêché  pour  le  jour  de  la  Consé- 

cration de  l'Eglise  de  8.  Jncques-du-llaut- 
Pas.  à  Paris,  l'an  1685.  902 

Div.  :  I.  Sainteté  qu'acquiert  cette  église  par  sa 
consécration  extérieure  ;  II  sainteté  que  vous  de- 

vez acquérir  par  une  consécration  intérieure. 

Serm.   XXIII.    Pour  le  Jour  de  la    Peniecote. 
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Pr  êché  devant  le  roi  en  sa  chapelle  de  Versailles, 
en  1681.  i  15 

Svj.  et  Div.  :  Sur  le  S. -Esprit  :  I.  Il  nous  est 
donné  comme  un  maître  pour  nous  donner  une 
entière  connaissance  des  vérités  chrétiennes;  II. 

comme  un  guide,  qui  nous  conduit  à  la  perfection 
des  vertus  évangéliques. 

Serm.  XXIV.  I>e*  afflictions.  Prêché  devant  le 

roi  et  la  reine  d'Angleterre  à  Saint-Germain-en- 
Laye.  .  928 

Prop.  :  Les  afflictions  sont  des  marques  de  l'a- 
mour de  Dieu. 

Div.  :  I.  Par  elles  il  nous  instruit:  II.  par  elles 
il  nous  éprouve. 

Serm.  XXV.  Prêché  à  l'ouverture  des  États  du 

Languedoc,  dans  l'église  cathédrale  de  Nîmes,  l'an 
168S.  Sur  les  obligations  chrétiennes  des  Dé- 

putés. 941 

Prop.  et  Div.  :  Ils  doivent  assister  dans  leurs 

assemblées  :  I.  avec  un  esprit  de  charité  et  de 
compassion  pour  leurs  frères;  IL  avec  un  esprit 

de  crainte  a  l'égard  de  Dieu  ;  III.  avec  un  esprit 
de  soumission  pour  ie  roi. 

Serm.  -XXVI.  Prêché  à  l'ouverture  des  États  du 

Languedoc  à  Montpellier,  l'an  1691.  Nature  et 
cause  des  calamités  publiques.  956 

Div.  :  Elles  viennent  de  ce  que  :  1.  nous  les 
avons  attirées  par  nos  péchés;  IL  nous  ne  les 
adoucissons  point  par  nos  vertus  ;  III  nous  ne  les 
détournons  point  par  nos  prières. 

Serm.  XXVII.  Prêché  à  l'ouverture  des  États  du 

Languedoc  à  Narbonne.  l'an  1693.  Conduite  de Dieu  sur  les  hahitants  de  la  terre.  971 

Div.  :  I.  La  justice  rend  les  peuples  heureux  ;  IL 

le  péché  les  rend  misérables. 

Serm.  XXVIII.  Pour  une  vèture.  Prêché  à 

Paris  dans  l'église  des  Carmélites.  9S4 
Prop.  et  Div.  :  Pour  vous  confirmer  dans  votre 

heureux  choix,  je  veux  vous  montrer  :  I.  Que  l'es- 
prit du  monde  porte  ceux  qui  le  suivent  à  étendre 

leur  liberté  au  lieu  que  l'esprit  de  religion  porte 
les  vrais  chrétiens  à  détruire  la  leur;  IL  que 

l'esprit  du  monde  engage  à  partager  son  cœur  et 
que  la  foi  engage  les  âmes  religieuses  à  réunir 
toutes  leyrs  affections  vers  Dieu. 

Serm.    XXIX.  Sur    l'obligation   de    l'aumône. 

Prêché  à  Paris  dans  l'église  des  Nouveaux  Con- 
vertis, au  faubourg  Saint-Victor,  le  cinquième 

samedi  de  Carême,  l'an  1681.  996 

Prop.  et  Div.  :  L'aumône  est  une  obligation  et  la 
refuser  de  son  superflu,  c'est  :  I.  pécher  contre  la 
Providence  de  Dieu;  II.  pécher  contre  la  miséri- 

corde de  Dieu;  III.  pécher  contre  la  loi  et  la  jus- 
tice de  Dieu. 

Serm.  XXX.  Première  exhortation.  Pour  la 
bourse  cléricale  de  Saint-Nicolas  du  Chardonnet 
à  Pans.  •  1014 

Sommaire:  Donner  pour  la   formation   des  pré- 
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1res  :  I.  c'est  honorer  l'Eglise;  II.  reconnaître  la 
dignité  du  sacerdoce:  III.  contribuer  au  salut  des 
âmes. 

Serm.  XXXI.  Seconde  exhortation.  Pour  la 

bourse  cléricale  de  Saint-Nicolas  du  Chardonnet 
à  Paris.  1022 

Sommaire  :  Donner  pour  la  formation  des  prê- 

tres :  I.  c'est  réparer  nos  irrévérences  envers  l'Eu- 
charistie; II.  s'acquérir  une  foule  de  mérites,  etc. 

Serm.  XXXII.  Troisième  exhortation.  Faite  à 

Paris  pour  les  pauvres  du  Poitou,  dans  un  temps 
de  disette,  au  commencement,  de  la  conversion  des 
hérétiques  de  cette  province.  1029 

Sommaire  :  Vu  les  besoins  de  cette  province, 
votre  aumône  doit  être  prompte,  abondante,  don- 

née avec  joie  et  de  bon  cœur. 

Serm.   XXXIII.   Exhortation  pour  les  prison- 

niers.  Faite  dans  l'église  des  Filles  du  Saint-Sacre- 
ment, l'an  1682.  1036 

Sommaire  :  Soulager  les  prisonniers  est  un  devoir 
indispensable,  vu  les  misères  de  ces  infortunés  ;  et 

d'autant  plus  rigoureux  que  notre  condition  spiri- 
tuelle a  du  rapport  avec  la  leur. 

Serm.  XXXIV.  Exhortation  faite  à  Paris  pour 
les  soeurs  de  la  Charité.  1043 

Sommaire:  L'aumône  est  un  moyen  juste,  effi- 
cace et  facile  pour  nous  sanctifier  dans  le  christia- 

nisme. 

ORAISONS  FUNÈBRES.  1047 

I.  Oraison  funèbre  de  Madame  Julie-Lncine 

d'Auijennes  de  Rambouillet,  duchesse  de  Mon- 
tausier,  dame  d'honneur  de  la  reine  ;  prononcée 
en  présence  de  madame  l'abbesse  de  Saint-Etienne 
de  Reims,  et  de  madame  l'abbesse  de  d'Hyères,  ses 
sœurs,  en  l'église  de  l'abbaye  d'Hyères  le  2  janvier 
1672.  1047 

II.  Oraison  funèbre  de  Madame  Marie  tle 

Wionerod,    duchesse   d'Aiguillon,  prononcée   en 

l'église  des  Carmélites  de  la  rue  Chapon,  le  12 août  1675.  10G7 

III.  Oraison  funèbre  de  très  haut  et  très  puis- 

sant   prince    Henri    de     la    Tour    d'Auvergne. 
vicomte  de  Turenne,  maréchal-général  des 
camps  et  armées  du  roi,  colonel-général  de  la 
cavalerie  légère,  gouverneur  du  haut  et  bas  Limou- 

sin; prononcée  à  Paris,  dans  l'église  de  Saint-Eus- 
tache  le  dixième  jour  de  janvier  1676.  1082 

IV.  Oraison  funèbre  de  M.  le  premier  prési- 
dent de  Lamoignon;  prononcée,  à  Paris,  dans 

l'église  de  Saint-Nicolas  du  Chardonnet,  le  18 
février  1679.  1102 

V.  Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse  d'Au- 
triche, reine  de  France  et  de  Navarre,  prononcée 

à  Paris  le  vingt-quatrième  jour  de  novembre  16S3, 

en  l'église  des  religieuses  du  Val-de-Grâce,  où 
son  cœur  repose;  en  présence  de  Monseigneur  le 

Dauphin,  de  Monsieur,  de  Madame,  de  Mademoi- 
selle, et  des  princes  et   des    princesses  du  sang. 

1117 

VI.  Oraison  funèbre  de  très  haut  et  puissant 
seigneur,  messire  Michel  Letellier,  chevalier, 

chancelier  de  France;  prononcée  dans  l'Eglise  de 
l'Hôtel  royal  des  Invalides  le  vingt-deuxième  jour 
de  mars  1686.  1165 

VIL   Oraison  funèbre  de  Marie-Anne-Christine 
de  Bavière,  dauphine  de  France;  prononcée  dans 

l'église  de  Notre-Dame,  le  15  juin  1690,  en  présence 
de  Monseigneur  le  duc  de  Bourgogne,  de  Monsieur 
et  des  princes  et  princesses  du  sang.  1178 

VIII.  Oraison  funèbre  de  très  haut  et  trèi  puis- 
sant seigneur  messire  Charles  de  Sainte-Maure. 

duc  de  Montausier,  pair  de  France;  prononcée 

dans  l'église  des  Carmélites  au  faubourg  Saint- 
Jacques,  le  M  août  1690.  1191 

Y  O  LU  ME      X  XI  Y 

Notice  sur  Bossuet.  col.  9. 

Préface  de  l'édition  de  1808.  Ibidem 
Liste  des  sermons  que  Bossuet  parait  avoir  prê- 

ches et  gui  nous  manquent.  67 

SERMONS. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints,  prê- 
ché à  Metz.  Sur  la  miséricorde.  71 

Sommaire  :  I.  Grandeur  de  la  miséricorde  de 
Dieu  envers  nous.  Etendue  et  gratuité  de  ses  effets; 

II .  ce  qu'elle  exige  de  notre  part  envers  les  pauvres 
et  les  misérables. 

Serm.  II.  Pour  1«*  même  jour.  77 

Sommaire  :  Desseins  admirables  de  Dieu  sur  les 

élus  :  il  les  a  mis  au-dessus  de  tous  ses  ouvrages: 
il  se  les  est  proposés  dans  toutes  ses  entreprises  ; 
il  les  a  inséparablement  unis  à  la  personne  de  son 
Fils  afin  de  les  traiter  comme  lui.  Merveilles  que 

Dieu  opère  dans  l'exécution  de  ces  grands  desseins. 
Serm.  III.  Pour  le  même  jour  (Prêché  devant 

le  Roi).  101 

Sommaire  :  Conditions  nécessaires  pour  être 

heureux  :  n'être  point  trompé,  ne  rien  souffrir,  ne 
rien  craindre.  Elles  ne  se  trouvent  réunies  que 

dans  le  ciel.  Nous  n'y  serons  plus  sujets  à  l'erreur, 
à  la  douleur,  à  l'inquiétude:  parce  que  nous  y  ver- 
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rons  Dieu,  que  nous  y  jouirons  de  Dieu,  que  nous 

nous  reposerons  à  jamais  en  Dieu. 

Serin     IV.     Tour  le   mémo    jour  {Imparfait). 

117 

Sommaire  :  Les  désirs  des  natures  intelligentes 

pour  la  félicité;  leurs  erreurs  à  cet  égard.  Où  se 

trouve  la  véritable  félicité:  en  quoi  elle  consiste; 

quels  sont  les  moyens  pour  y  parvenir:  quelle  est 

la  voie  qui  y  conduit. 

Fragment  d'un  discours.  Pour  le  jour  de» 
morts.  126 

E'.at  des  âmes  dans  le  Purgatoire.  Comment  la 
sainteté  est-elle  confirmée. 

Serai,  pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent 
(Prêché  devant  le  Roi).  Zèle  pour  le  salut.  Bora 142 

est  jam  nos  de  somno  surgere. 

Sur  la  nécessité  pressante  de  s'éveiller,  de  sortir 
de  sa    langueur  et  de  travailler  sans  délai   à  son 
salut. 

Abrégé  d'un  Sermon  sur  le  même  texte  que  le 

précédent  (Prêché  à  l'hôtel  de  Longueville,  et  écrit 
après  avoir  été  dit  comme  porte  le  manuscrit.)  Sur 

ht  vigilance  chrétienne.  158 

Serai.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Prêché  devant  le  roi).  Sur  le  jugement  dernier. 

162 

Sommaire  :  I.  Là,  ceux  qui  se  sont,  cachés  seront 

découverts;  II;  là,  ceux  qui  se  sont  excusés  seront 

convaincus:  III.  là,  ceux  qui  étaient  si  fiers  et  si 

insolents  de  leurs  crimes  seront  abattus  etattérès. 

Exorde  d'un  autre  sermon  pour  le  même  diman- 
che. 173 

Gloire  qui  doit  suivre  les  humiliations  volontai- 
res du  Sauveur. 

Serm.  III.  Pour  le  même  dimanche.  Sur  la  ven- 

geance divine.  i<4 

Sommaire  :  Fondements  de  la  vengeance  divine  : 

Le  pécheur  accablé  par  la  puissance  infinie  con- 

tre laquelle  il  s'est  soulevé:  immolé  à  cette  bonté 
étonnante  qu'il  a  méprisée  ;  asservi  à  une  dure  et 
insupportable  tyrannie,  par  cette  majesté  souve- 

raine qu'il  a  outragée. 

Serm.  I.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'Avent 
(prêché  à  Metz).  Sur  J.C  objet  de  scandale.     187 

Sommaire  :  Caractères  du  Messie  promis,  oppo- 

sés à  ceux  que  les  juifs  charnels  s'étaient  figurés. 
Jésus-Christ  les  réunit  tous  en  sa  personne  :  Il  gué- 

rit les  malades  par  sa  puissance:  instruit  les  pau- 
vres dans  sa  miséricorde  et  scandalise  les  infidè- 

les par  sa  vie  et  sa  doctrine. 

Exorde  d'un  sermon  sur  le  même  sujet  (prêché 
devant  des  religieuses).  Cet  exorde  est  écrit  à  la 

suite  du  discours  qu'on  vient  de  lire.  209 
Serm.  II.  Pour  le  même  dimanche  (prêché  à  la 

Cour).  Divinité  de  la  religion.  2l0 

Sommaire  :  J.  C.  a  prouvé  sa  divinité  :  I.  par  ia 
vérité  toute  puissante  de  sa  doctrine  :  II.  par  la 
droiture  infaillible  de  ses  préceptes  ;  et  111.  par  son 
infinie  bonté  dans  la  rémission  de=  péchés. 

Serm.  I.  Pour  la   fêle  de  la  Conception  de  la 
Très  «aime  Vieryc  (prêchée  la  veille  de   cette 
fête).  226 

Sommaire:  Privilèges  de  Marie,  ses  prérogatives; 

l'amour  éternel  de  son  Fils  pour  elle,  sa  victoire  sur 
le  péché  en  la  personne  de  sa  Mère,  question  de 

l'Immaculée  Conception  non  décidée.  Extrémité  de 
la  faiblesse  de  l'homme  :  son  impuissance  sans  la 
grâce  de  Jésus-Christ,  seul  vrai  médecin. 

Serm.  IL  Pour  la  même  fête.  242 

Sommaire  :  Marie  prévenue,  séparée  par  amour, 

par  grâce  et  miséricorde.  Ce  qui  la  distingue  du 
reste  des  hommes  ;  son  alliance  particulière  avec 

Jésus-Christ  :  droits  qu'elle  lui  donne  sur  ses  bien- 
faits. Excès  de  l'amour  qui  nous  a  prévenus  et  qui 

nous  prévient  sans  cesse  :  comment  nous  devons 

y  répondre. 
Pour  la   même    fête    (prêché    à   la 25S Serm.   III. 

cour). 

Sommaire  :  Fondements  de  la  dévotion  à  la 

Vierge  :  sa  coopération  à  la  sanctification  des  âmes. 

Règles  qui  doivent  diriger  l'exercice  de  cette  dévo- 
tion. Dieu  principe  et  fin  du  culte  que  nous  rendons 

à  la  Vierge  et  aux  Saints  ;  les  imiter  pour  leur 
plaire  et  se  les  rendre  propices.  Fausses  dévotions 
qui  déshonorent  le  christianisme,  illusions  de  la 

plupart  des  chrétiens. 

Serm.  pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent 
(prêché  à  la  cour;.  lVécessité  de  la  pénitence*   275 
Sommaire  :  Endurcissement  des  pécheurs  ;  leur 

insensibilité  surprenante;  eil'ets  terribles  du  péché 
et  de  la  justice  divine  sur  eux.  illusion  de  leur 
fausse  sécurité;  extrémité  de  leur  malheur. 

Fragment.  Sur  le  même  sujet.  287 
Sommaire  :  Activité  de  la  justice  divine  contre - 

le  pécheur.  Son  opposition  à  la  loi  de  Dieu.  Effets 

qui  en  résultent  contre  lui.  Ce  qu'il  doit  faire  pour 
éviter  les   coups    de  la  main   vengeresse.   Dignes 
fruits  de  pénitence  toujours  salutaires. 

Abrégé  d'un  autre  sermon  pour  le  troisième  di- 
manche de  l'Avent.  Sur  le  iau\  honneur  el  l'hu- 

miiifé  chrétienne.  296 

Sommaire  :  Excès  du  faux  honneur.  Six  carac- 

tères de  l'humilité  chrétienne. 

Serm.  pour  le  quatrième  dimanche  de  l'Avent. Sur  la  véritable  conversion.  299 

Sommaire  :  Nécessité  de  la  solitude  pour  parve- 
nir à  une  solide  conversion;  caractère  d'un  vrai 

pénitent;  remèdes  propres  à  sa  guérison  ;  combien 

difficile  le  changement  des  inclinations  d'un  pé- 
cheur d'habitude  :  quelle  doit  être  son  épreuve, 

quelles  dispositions  lui  sont  nécessaires  pour  être 
reconcilié  avec  Dieu. 

Serm.  I.  Sur  le  mystère  de  la  Nativité  de  !Vo- 
tre-Seiyneur.  312 

Sommaire  :  Objet,  fin,  utilité,  prudente  économie 
des  abaissements  du  Fils  de  Dieu  dans  son  Incar- 

nation. Sagesse  des  moyens  qu'il  emploie  pour  ré- 
parer notre  nature  et  guérir  nos  maladies,  et  sur- 
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onter  les  misères  du  monde.  Ses  contradictions, 

i  gloire,  son  triomphe. 

Fragment.  Sur  le  même  mystère. 

Sommaire  :  Dieu  unique  dans  ses  perfections: 

uniment,  il  les  communique  à  l'homme.  Orgueil, 
jusc  de  sa  chute.  Incarnation  du  Fils  de  Dieu, 
■niède  à  cette  maladie. 

Serm.    II.  Sur  la  Nativité  de  Notre-Seigneur 

irêché  dans  la  cathédrale  de  Meaux  en  1691).  337 

Sommaire  :  Caractères  du  Messie  promis.  Trois 

ortes  de  contradictions  auxquelles  il  est  en  butte, 

aême  parmi  les  chré'iens  et  dans  l'Église  :  I.  Con- 
radiction  dans  sa  personne,  par  son  humiliation  ; 

I.  dans  sa  doctrine,  par  sa  sévérité;  III.  dans 

l'institution  de  ses  sacrements,  par  sa  bonté. 

:  Exorde.  Sur  le  mystèrede  la  Nativité  de  Noire- 

jciyneur.  344 

i  Pensées  détachées.  Sur  le  même  sujet. 

Serm.    I.    Sur    la   Circoncision  «Je   Notre-Sei- 

ineur    (prêché  à  Metz).  3*g 

Sommaire  :  Royauté  de  J.-C,  en  quoi  elle  con- 

siste; comment  il  l'a  acquise  ;  de  quelle    manière 

il  l'exerce;  infidélité  et  ingratitude    de   ses  sujets. 
Excellence  de  son  sacerdoce. 

Serm.  II.  Sur  le  même   mystère.  370 

Sommaire:  Royauté  de  J.-C.  Sa  nature,  ses  effets, 

droits  qu'elle  lui  donne  sur  nous.  Comment  nous 
devons  la  reconnaître. 

Serm.  III.  Sur  le  même  mystère  (Prêché  le 

premier  jour  de  l'an  1687).  38- 

Sommaire:  Jésus,  vainqueur  du  péché:  parce 

qu'il  nous  le  pardonne,  parce  qu'il  nous  aide  à 

ne  plus  y  retomber,  parce  qu'il  nous  conduit  à  la 
vie  bienheureuse  où  nous  ne  pouvons  plus  y  tom- 

ber jamais. 

Serm.  IV.  Sur  le  même  mjstère  (prêché  pen- 

dant un  jubilé).  3^6 

Sommaire:  Grandeur  de  nos  maux.  Kécessité  de 

la  grâce  du  Sauveur  pour  nous  guérir  et  dous  sau- 
ver :  ses  diîlérenles  opérations  en  nous.  Fidélité 

de  Dieu  à  notre  égard.  Nos  infidélités  envers  lui. 

Opposition  des  folles  joies  du  siècle  aux  joies  soli- 
des qui  nous  sont  promises. 

Première  partie  du  même  sermon  autrement 

traitée.  41S 

Sommaire:  Excellence  du  nom  de  Jésus.  Terri- 

bles engagements  que  le  Sauveur  contracte  dans 

sa  Circoncision.  Sentiments  du  pécheur  réconci- 

lié. Noirceur  de  l'ingratitude  de  celui  qui  retourne 
au  péché. 

Exorde  d'un  Sermon:  Sur  le  nom  de  Jésus.  142 

Fragment  Sur  le  mystère  de  la    Ste    Enfance 

«le  Notre-Seiyneur   (prêché    à   des   religieuses). 423 

Sommaire  :  Jésus  a  été   manifesté  au  monde,  a 

été  caché  au  monde,  a  été  persécuté  par  le  monde. 

Serm.  Pour  le  second  dimanche    après  l'Epipha- 

nie   (prêché  à  des   religieuses).   Union    de  l>ie« 
avec  l'homme.  42G 

Sommaire:  Union  sainte  de  la  nature  divine  avec 

les  âmes  fidèles  :  charité  de  Jésus  pour  son  épouse  . 

Jésus  et  ses  mystères.  Fin  de  toutes  les  Ecritures, 

de  toutes  les    cérémonies.    Impuissance    de    la  loi 

ancienne.  Caractère  distinctif   des  deux  alliances. 

Fragment  sur  le  même   sujet.  43C 

Abrégé  d'un  sermon.  Ppur  le  troisième  diman- 

che après  l'Epiphanie.  Evangile  du  lépreux  et 
du  eentemer.  i°° 

Serm-  Pour  le  cinquième  dimanche  après  l'Epi- 

phanie (à  des  religieuses).  Jérusalem  et  Bahy- 
lone.  ^ 

Sommaire  :  Leur  ̂ esprit  et  leur  caractère.  Rai- 
sons de  la  conduite  de  Dieu  dans  le  mélange  des 

bons  avec  les  méchants.  Comment  ils  sont  sépa- 

rés dès  à  présent.  Suites  de  la  dernière  séparation. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagésime.  Sur 

les  pauvres.  *48 

Sommaire  :  Éminente  dignité  des  pauvres  dans 

l'Église.  Leurs  droits,  leu'-s  prérogatives.  Comment 

et  pourquoi  les  riches  doivent  honorer  leur  con- 
dition; secourir  leur  misère,  prendre  part  à  leurs 

privilèges. 
Serm.  1  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagésime. 

Nécessité  ck-s  soiiSiraoees.  461 

Sommaire:  Préoccupation  de  l'esprit,  et  priva- 

tion de  la  volonté,  causes  de  l'aveuglement  des 
hommes  sur  la  passion  du  Sauveur.  Dispositions 

essentielles  pour  connaître  les  choses  de  Dieu. 

Souffrances,  combien  nécessaires  à  une  vie  chré- 
tienne ;  dans  quels  sentiments  il  faut  les  recevoir 

et  les  supporter. 

Serm.    II.    Pour   le  dimanche  de  la  Quinquagé- 

sime. Misère  de  l'homme  et  loi  de  Ikieu.         476 

Sommaire  :  Ignorance,  désordre,  inconstance  de 

l'homme.  Loi  de  Dieu,   seule    lumière   de  l'esprit, 

seule  règle  de  la  volonté,  seul  repos  de  l'âme. 
Autre  exorde  du  même  sermon.  497 

Serm.  Pour  le  temps  du  Jubilé.  Sur  la  péni- 
tence. „  498 

Sommaire  :  Trois  qualités  de  la  pénitence  oppo- 
sées aux  trois  désordres  du  péché.  Elle  est  la  voie 

qui  réconcilie  avec  Dieu;  un  remède  qui  nous  gué- 
rit et  un  sacrement  qui  nous  sanctifie.  Difficulté 

à  recouvrer  la  justice  perdue.  Fidélité  qu'exige  l'a- mitié réconciliée.  Funestes  effets  du  mépris  ou  de 

l'abus  de  la  pénitence. 

Serm.  I.  Sur  la  présentation  de  Jésus  au 

temple  (prêché  devant  le  roi).  512 

Sommaire  .-Esprit  de  sacrifice  et  d'immolation 
avec  lequel  Jésus-Christ  s'offre  à  son  Père  ;  obli- 

gation de  nous  immoler  avec  lui.  Trois  genres  de 

sacrifices  que  nous  imposent  son  exemple  et  celui 

des  personnes  qui  concourent  aux  mystères  de  ce 

jour. 
Serm.  II.  Suc  le  même  mysière  (prêché  à  la 

cour).  526 
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Sommaire  :  Nécessité  des  lois,  soumission  qui 

leur  est  due  ;  dépendance  dans  laquelle  nous  de- 

vons vivre  à  l'égard  de  Dieu  et  des  ordres  de  sa 
Providence. 

Serm.  111.  —  Surit.-  même  mystère.  544 

Sommaire  :  Explication  des  trois  cérémonies  de 

la  Purification.  Modestie  incomparable  de  Marie. 

Sentiments  de  Jésus  dans  son  oblation.  Disposi- 

tions pour  une  sainte  communion,  ses  fruits  et  ses 
effets. 

Précis  d'un  Sermon.   Sur  le  même    ro^sière. 
554 

Serm.  Pour  le  vendredi  d'après  les  Cendres. 
Amour  «les  ennemis  55° 

Sommaire  :  Opposition  de  l'homme  à  la  concorde. 

Dette  de  la  charité  fraternelle;  ses  obligations,  ses 

caractères.  Jusqu'où  doit  s'étendre  l'amour  des 
ennemis.  Comment  on  doit  combattre  leur  haine. 

Vengeance  qui  nous  est  permise  contre  eux. 

Serm.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 

Sur  le»  dénions.  •  ^O1- 

Sommaire  :  I.  Leur  existence,  la  dignité  de  leur 

nature  et  leurs  forces.  Principe  de  leur  chute  et 

ses  suites:  II.  leur  haine  contre  nous  ;  quels  en 

sont  la  cause  et  les  eflets  ;  III.  comment  nous 

devons  leur  résister  et  les  combattre. 

Serm.  II.  Pour  le  même  dimanche.  Même  sujet. 

562 

Sommaire  :  Quelle  est  leur  puissance  et  leur 

force;  leur  malice  et  leurs  ruses  :  moyens  qu'ils 
emploient  pour  nous  séduire.  Avec  quelle  facilité 

nous  pouvons  les  vaincre. 

Serm.  III. Pour  le  même  dimanche  (prêché devant 

le  roi).  Prédication  évanoélique.  597 

Sommaire  :  Cette  prédication  découvre  la  vérité 

si  on  l'ignore:  y  fait  penser  si  on  l'oublie  :  la  fait 
pénétrer  dans  le  cœur  si  on  y  est  insensible. 

Serm.  IV.  Pour  le  même  dimanche.  Sur  la 

Pénitence.  CiO 

Sommaire  :  Les  pécheurs  ont  besoin  :  1.  de  la 

miséricorde  pour  leur  pardonner:  IL  de  la  puis- 
sance pour  les  secourir  :  III.  de  la  patience  pour 

les  attendre.  Or,  Dieu  leur  donne  libéralement  ces 

choses,  il  faut  en  profiter  sans  délai. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine  de 

Carême.  Sur  l'aumône.  624 
Sommaire  :  I.  La  loi  de  la  charité  nous  oblige  à 

la  faire;  IL  l'esprit  de  charité  en  prescrit  la  manière; 
III.  la  fin  de  la  charité  c'est  le  secours  actuel  du 
pauvre. 

Abrégé  d'un  sermon  pour  le  vendredi  de  la  pre- 
mière semaine  de  Carême.  Péché  d'habitude.  631 

Quelle  en  est  la  nature,  quelles  en  sont  les  sui- 
tes, quels  en  sont  les  remèdes. 

Serm.  I.  Pour  ledeuxième  dimanche  de  Carême. 

Foi  et  ohri»sance  à  J  -V.  636 

Pkop.  :  Ecoutons  humblement    ce  divin   Maître. 

Div.  :  I.    Ecoutons  sa  doctrine  céleste  sans  que 

l'obscurité  nous  arrête;  IL  écoutons  ses  comman- 
dements sans  que  leur  difficulté  nous  étonne:  III. 

écoutons  ses  promesses  sans  que  leur  éloignement 
nous  impatiente. 

Serm.  II.  Pour  le  même  dimanche.  Parole  «le 
I>ieu.  652 

Sommaire  :  Rapport  admirable  entre  le  mystèrû 

de  l'Eucharistie  et  le  ministère  de  la  parole.  Dis- 
positions nécessaires  pour  l'entendre -avec  fruit. 

Comment  les  prédicateurs  doivent  l'annoncer,  où 
il  faut  qu'elle  soit  entendue  des  auditeurs.  Obéis- 

sance fidèle  à  ce  qu'elle  prescrit,  preuve  certaine 
et  essentielle  qu'elle  est  enseignée  de  Dieu. 
Serm.  Pour  le  mardi  de  la  seconde  semaine  de 

Carême  (prêché  devant   le   roi).  Sur    l'honneur. 

669 
Sommaire  :  Pour  rendre  à  l'honneur  son  vérita- 

ble usage,  nous  devons  chercher  dans  les  choses 
que  nous  estimons  :  I.  du  prix  et  de  la  valeur,  par 
là  les  choses  vaines  seront  décriées:  II.  la  confor- 

mité avec  la  raison,  et  par  là  les  vices  perdront 

leur  crédit;  III.  l'ordre  nécessaire,  et  par  là  toute 
gloire  sera  rapportée  à  Dieu. 

Fragment.  Sur  le  même  sujet.  682 

Sommaire  :  Différentes  espèces  d'honneur.  Es- 
time que  nous  devons  faire  de  la  bonne  opinion 

des  hommes.  Combien  et  comment  nous  devons 

travailler  à  nous  la  concilier  et  à  nous  y  maintenir. 

Serm.  I  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine  de 
Carême    (prêché  à    la  cour).  Snr  la  Providence. 690 

Sommaire  :  Sagesse  cachée  que  la  foi  nous  dé- 
couvre dans  le  gouvernement  du  monde.  Mystère 

du  conseil  de  Dieu  dans  les  désordres  qu'il  permet- 
Raisons  de  la  conduite  de  Dieu  à  l'égard  des  bons 
et  des  méchants.  Sentiments  que  la  foi  de  la  Pro- 

vidence doit  nous  inspirer. 

Serm.  II.  Pour  le  même  jour  que  le  précédent 

(prêché  devant  le  roi).  Impéniience  finale.      703 

Sommaire  :  Différents  degrés  de  la  servitude  du 

pécheur.  Il  arrive  à  la  mort,  c'est-à-dire  :  à  la  plus 
grande  séparation  sans  détachement;  II.  à  la  plus 
grande  affaire,  sans  loisir;  III.  à  la  plus  grande 
misère,  sans  assistance. 

Serm.  I.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême 

(prêché  à  la  cour).  Contre  l'amour  des  plaisirs. 

718 
Sommaire  :  Persécution  continuelle  que  le  chré- 

tien doit  se  faire  à  lui-même.  Dangers  des  plaisirs  ; 

leurs  funestes  effets  sur  le  corps  et  sur  l'âme  ; 
comment  ils  nous  empêchent  de  retourner  à  Dieu 

par  une  sincère  conversion.  Captivité  où  nous  jet- 
tent les  joies  sensuelles.  Sainte  tristesse  de  la  péni- 

tence ;  combien  salutaires  ses  amertumes,  sources 
fécondes  de  joies  pures  et  ineffables. 

Serm.  II.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 
Sur  les  rechutes.  732 

Sommaire  :  La  pénitence  étant  une  réconcilia- 
tion de  l'homme  avec  Dieu,  un  remède  qui  nous 

guérit  et  un   sacrement  qui   nous  sanctifie,  on  ne 
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peut  sans  un  insigne  mépris  rompre  une  amitié  si 
saintement  réconciliée,  ni  rendre  inutile  sans  péril 
un  remède  si  puissant,  ni  violer  sans  irrévérence 
un  sacrement  si  saint  et  si  salutaire. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  troisième  semaine  de 
Carême  (prêché  à  la  cour).   Charité  fraternelle. 

747 

Sommaire  :  I.  J.-C.  établit  le  principe  de  la  cha- 
rité dans  son  nom  :  In  nomine  meo  ;  II.  il  en  pres- 
crit le  plus  utile  exercice  dans  les  avertissements 

mutuels  :  Corripe  eum  ;  III.  il  en  surmonte  le 
plus  grand  obstacle  par  le  pardon  des  injures. 

Autre  conclusion  du  même  sermon  prêché  devant 
le  roi. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Culte  dû  à  l'ÊJre  Suprême.  761 
Sommaire  :  Pour  rendre  à  Dieu  un  culte  agréa- 

ble il  faut  observer  deux  conditions  nécessaires  : 

la  première  que  nous  connaissions  ce  qu'il  est;  la 
deuxième  que  nous  disposions  nos  cœurs  enverslui 

d'une  façon  qui  lui  plaise.  In  spiritu  et  veritate. 
Trois  qualités  principales  de  l'adoration  spirituelle. 
Défauts  qui  la  corrompent. 
Serm.  Pour  le  samedi  de  la  troisième  semaine  de 

Carême.  Sur  les  jugements  humains.  775 

Sommaire  :  Conduite  extraordinaire  de  Jésus  à 

l'égard  de  la  femme  adultère  ;  leçons  qu'il  nous  y 
donne.  Insolence  de  l'entreprise  de  nos  jugements 
qui  excèdent  en  sévérité  ou  en  indulgence.  Dans 
quel  esprit  et  avec  quelle  retenue  nous  sommes 
obligés  de  juger  nos  frères.  Grandeur  de  la  bonté 

de  Jésus  pour  nous  ;  sentiments  qu'elle  doit  pro- 
duire dans  nos  cœurs. 

Abrégé  d'un  sermon  pour  le  même  jour  (prêché 
àMeaux).  Hérétiques  et  mauvais  catholiques. 

787 Parallèle  des  torts  des  hérétiques  avec  ceux  des 
mauvais  catholiques. 

Serm.  I.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême. 

Sur  nos  dispositions  à  l'égard  des  nécessités 
de  la  vie.  790 

Sommaire  :  Nous  devons  éviter  de  rechercher 

avec  empressement  le  nécessaire;  de  dissiper  inu- 
tilement le  superflu  et  de  désirer  démesurément 

l'extraordinaire 

Serm.  II.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Ca- 

rême (prêché  à  la  cour).  Contre  l'ambition.     808 
Sommaire  :  Deux  choses  nécessaires  à  la  féli- 

cité. Dérèglement  de  nos  affections  et  corruption 
de  nos  jugements.  Conduite  que  Dieunous  prescrit 
afin  que  nous  devenions  grands.  Quelle  est  la 
puissance  que  nous  devons  désirer.  Comment  les 
vices  croissent  avec  la  puissance.  Réponse  aux 
vains  prétextes  des  ambitieux.  Inconstance  et 
malignité  de  la  fortune.  Etrange  aveuglement  des 
ambitieux   Inutilité  de  leurs  précautions. 

Autre  conclusion  du  même  sermon  prêché  de- 
vant le  roi.  821 

Exorde.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  puissance  des  grands.  825 

Sommaire  :  Le  chrétien  véritable  ne  doit  désirer 
de  puissance  que  pour  en  avoir  sur  lui-même.  Et 
si  Dieu  lui  en  a  donné  sur  les  autres,  il  leur  en 

doit  tout  l'emploi  et  tout  l'exercice. 
Fragment.  Sur  le  même  sujet.  816 

Sommaire  :  Moyens  de  sanctifier  la  grandeur  par 
le  bon  usage.  Quels  sont  les  devoirs  des  grands  du 

monde  à  l'égard  de  la  justice  et  des  misérables. 
Combien  l'esprit  de  grandeur  est  opposé  à  l'esprit 
du  christianisme. 

Abrégé  d'un  sermon.  Pour  le  mardi  de  la 
quatrième  semaine  de  Carême.  Sur  la  médi- 

sance. 834 

Sommaire  :  Quelles  en  sont  les  causes,  les  effets, 
les  remèdes. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième  se- 
maine de  Carême  (prêché  devant  le  roi).  Sur  la 

mort.  839 

Sommaire  :  Combien  les  hommes  sont  peu  soi- 

gneux d'en  conserver  le  souvenir.  Comment  elle 
nous  convainc  de  notre  bassesse  et  nous  fait  con- 

naître la  dignité  de  notre  nature. 

F-agment    sur    la    brièveté   de    la    vie 
néant  de  l'homme. 

et    le 

850 

Serm.  I.  Pour  le  dimanche  de  la  passion.  Possi- 
bilité des  commandements  de   Dieu.  852 

Sommaire  :  Efficacité  de  la  grâce  pour  surmon- 
ter nos  plus  fortes  inclinations.  Combien  les  excu- 
ses des  mauvais  chrétiens  sont  vaines.  Orgueil  et 

fausse  paix  causes  principales  qui  les  empêchent 

d'écouter  avec  plaisir  les  vérités  de  l'Evangile. 
Faux  prétextes  qu'ils  allèguent  contre  les  prédica- 

teurs pour  se  dispenser  de  faire  ce  qu'ils  disent. 
Serm.  II.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  Sur 

la  haijne  de  la  vérité.  868 

Sommaire  :  Trois  degrés:  I.  haïr  en  Dieu  la  vérité 
qui  nous  condamne;  II.  haïr  en  soi  et  altérer  la 
vérité  qui  nous  trouble:  III.  haïr  dans  les  autres 
la  vérité  qui  nous  reprend. 

Serm.  III.  Pour  le  même  dimanche.  Même  sujet. 

881 Sommaire  :  Nous  devons  apprendre  à  aimer  la 

vérité:  I.  en  Dieu  afin  qu'elle  nous  règle;  II.  en 
nous-mêmes  pour  qu'elle  nous  excite  et  nous 
éclaire  :  III.  dans  le  prochain  pour  qu'elle  nous 
reprenne  et  nous  redresse. 

Serm.  Pour  le  mardi  delà  semaine  de  la  Passion 

(prêché  à  Metz).  Sur  la  Satisfaction.  897 

Sommaire  :  Nécessité  de  la  satisfaction  ;  qualités 

qu'elle  doit  avoir.  Conduite  que  les  confesseurs 
sont  obligés  de  tenir  à  l'égard  des  pénitents:  juge- 

ment qu'ils  s'attirent  par  leur  lâche  condescen- 
dance. Dispositions  avec  lesquelles  les  pécheurs 

doivent  accomplir  la  pénitence. 

Serm.  I.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la  Pas- 

sion (prêché  à  la  cour).  Sur  l'efficacité  delà  Pé- 
nitence. 906 

Sommaire  :  Quels  sont  ceux  qui  négligent  la 
pénitence.  Désespoir  des  pécheurs    endurcis:  rèfu- 
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tation  de  leurs  vaines  excuses.  Vertu  toute  puis- 

sante de  la  grâce  pour  surmonter  nos  habitudes  et 
changer  nos  inclinations.  Eonlé  du  Sauveur  : 
moyens  pour  en  éprouver  les  effets.  Combien  les 
délices  spirituelles  de  la  vie  nouvelle,  surpassent 
toutes  les  fausses  douceurs  des  plaisirs  sensibles. 

Dangers  de  la  cour,  comment  on  peut    s'y  sauver. 
Serin.  II.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la  Pas- 

sion. Sur  la  ferveur  de  la  Pénitence.  917 

Sommaire  :  I.  Egarements  du  péché.  Attraits  de 

la  grâce;  II.  menaces  de  l'amour  divin  méprisé. 
Serm.  III.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la 

Passion  (prêché  à  la  cour).  Sur  Hntégrité  de  la 
Pénitence.  928 

Sommaire  :  La  pénitence  a  trois  sentiments  qui 
la  rende  intègre  :  I.  avant  la  confession,  sa  douleur 
lui  fait  prendre  toutes  les  résolutions  nécessaires; 

II. 'dans  la  confession  sa  honte  lui  fait  subir  toutes 
les  humiliations  qui  lui  sont  dues:  III.  après  la 
confession,  sa  prévoyance  lui  fait  embrasser  toutes 

les  précautions  utiles. 
Serm.  I.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de  la 

Passion.  Sur  la  compassion  de  la   Ste  Vierge. 

942 
Sommaire  :  I.    Marie  est  auprès  de   la  croix  et 

elle    en   ressent  les   douleurs;    II.   elle  s'y   lient 
debout  et  elle  en  supporte  constamment  le  poids; 
III.  elle  y  devient  féconde  et  en  reçoit  la  vertu. 

Serm.  II.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Même  sujet.  959 

Sommaire  :  I.  Marie  peut  nous  secourir  parce 

qu'elle  est  mère  de  Dieu  ;  II.  elle  peut  nous  secou- 

rir parce  qu'elle  est  notre  "mère. 

Abrégé  d'un  sermon  prêché  le  même  jour  à  l'hô- 
pital général.  Sur  l'aumône.  98G 

Sotu maire  :  I.  Afin  quelle  soit  obligatoire,  J.-C. 

crucifié  en  pose  la  loi  immuable:  II.  afin  qu'elle 
soit  ordonnée,  il  en  prescrit  la  manière  certaine: 

III.  afin  qu'elle  soit  efl'cctive  il  donne  un  fonds 
assuré  pour  l'entretenir. 

Précis  d'un  sermon  sur  le  même  sujet  (prêché 
à  l'hôpital  général  le  jour  de  la  compassion  de  la 
Ste  Vierge).  991 

Sommaire  :  J.-C.  souffrant  dans  les  pauvres; 
abandonné  dans  les  pauvres; patient  dans  les  pau- 
vres. 

Serm.  Pour  le  samedi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sion. Mépris  du  inonde.  994 

Sommaire  :  Comment  Jésus  a  jugé  et  condamné 
le  monde  avec  toutes  ses  vanités.  Mépris  que  son 

jugement  doit  inspirer  de  toutes  les  choses  tempo- 
relles. De  quelle  manière  nous  devons  exécuter 

son  jugement  sur  nous-mêmes  et  contre  nous- 
mêmes. 

Serm.  I.Snr  le  mystère  de  l'Incarnation  du 

Verbe.    '  1001 

Sommaire  :  1.  J.-C.  s'est  révolu  de  la  forme 

d'esclave  pour  guérir  notre  orgueil  ;  II  il  s'est  fait 
petit  pour  rassurer  notre  faiblesse  ;  III.  il  nous  a 
enrichi  de  ses  trésors.  Accepit  formam  servi,  se 

pauperavit,  nos  ditavit  (5.  Avg.). 

Serm.  II.    Sur  le  même  mystère  (prêché  à  la 
cour).  1015 

Sommaire    :  J.-C.   incarné  est    tout  à  la  fois  . 

I.  l'attrait   qui   nous  gagne   à    l'amour    de  Dieu  ; 
II.  le  modèle  qui  nous  montre  les  règles  de  l'a- 

mour de  Dieu  ;  III.  la  voie  pour  arriver  à  l'amour 
de  Dieu. 

Serm.  III.  Sur  le  même  mystère.  1026 

Sommaire  :  Considérons  :  I.  Combien  Dieu  ho- 

nore la  Ste  Vierge  en  ce  que  c'est  en  elle  qu'il  s'a- 
néantit et  devient  soumis  à  son  Père  :  II.  en  ce  que 

c'est  par  elle  qu'il  se  communique  et  entre  en société  avec  les  hommes. 

Exorde  Sur  le  même  sujet.  1043 

Serm.  I.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Dnn- 
«jers  des  honneurs.  1044 

Sommaire  :  Crimes  de  l'honneur   du   monde    : 
I.  corrompre  la  vertu  par  la  flatterie;  II.  donner 
du  crédit  au  vice  en  le  déguisant  ;  III.  attribuer  aux 
hommes  ce  qui  appartient  à  Dieu. 
Compliment  à  M.  le  Prince.  1060 

Serm.  II.  Pour  le  même  dimanche.  Nécessité 
des  souffrances.  1061 

Sommaire  :  I.  J.-C.  en  croix  nous  apprend  en 

souffrant  lui-même  qu'il  y  a  nécessité  de  souffrir: 
II.  il  nous  fait  voir  dans  le  bon  larron  de  quelle 
bonté  il  use  envers  ceux  qui  soutirent  comme  ses 
enfants;  111.  enfin  il  nous  montre  dans  le  mau_ 

vais  quels  jugements  redoutables  il  exerce  sur 
ceux  qui  souffrent  en  rebelles. 

Serm.  III.  Pour  le  même  dimanche  (prêché  de- 
vant le  roi).  l>e*oirs  des  rois.  1079 

Sommaire  :  I.Les  rois  doivent  faire  régner  J.-C. 

sur  eux-mêmes;  II.  ils  doivent  le  faire  régner  sur- 
leurs  sujets. 

Serm.  IV.  Pour  le  même  dimanche  (prêché  de- 
vant le  roi).  Sur  la  justice.  1091 

Sommaire  :  La  justi;e  doit   être  accompagnée  : 

I.  de  la  constance   qui  l'affermit   dans   les  règles  ; 
II.  de  la  prudence  qui  l'éclairé  dans  les  faits;  III 
de  la  clémence  qui  lui  fait  supporter  les  misères 

et  les  faiblesses. 

Serm.  I.  Pour  le  Vendredi-saint.  Sar  lapassion 
de  J.-C.  11H 

Sommaire  :  Trois  sortes  d'ennemis  auxquels  le 

pécheur  a  mérité  d'être  livré  par  son  crime.  Jésus 
laissé  à  lui-même,  abandonné  à  la  malice  des 
Juifs,  accablé  de  tout  le  poids  de  la  justice  de  son 

Père  pour  nous  délivrer  de  ces  trois  sortes  d'enne- 
mis. Honte  et  douleur,  suites  naturelles  de  chaque 

péché  et  causes  de  son  agonie  ;  avec  quelle  violence 

il  éprouve  ces  deux  sentiments.  Tout  l'usage  de 
sa  puissance  même  naturelle  suspendu,  pour  lais- 

ser à  ses  ennemis  plus  de  liberté  de  le  faire  souf- 

frir. Combien  inconcevable  la  douleur,  l'oppres- 
sion et  l'angoisse  que  son  âme  endure  sous  la 

main  de  Dieu  qui  le  frappe. 

Serm.  II,  Pour  le  même  jour.  Sur  la  passion 
•le  J.-C.  1129 





Sommaire  :  Dans  ce  mystère  apprenons  :  I.  à 

perdre  avec  joie  ce  que  J.-C  a  perdu  :  les  biens 
périssables;  II.  à  conserver  précieusement  ce  que 
J.-C.  a  acheté  :  nos  âmes:  III.  à  désirer  avec  ar- 

deur ce  que  J.-C.  nous  a  conquis  par  tant  de  tra- 
vaux :  le  ciel. 

Serm.  III.  Pour  le  même  jour  (prêché  devant  le 

roi).  Sur  la  Passion  «le  J.-C.  1151 

Prop.  :  Le  testament  de  J.-C.  scellé  durant  sa 
vie  est  ouvert  sur  le  Calvaire. 

Div.:  Voyons  :  Lia  validité  de  ce  testament  mys- 
tique, par  le  sang  et  la  mort  du  testateur;  il.  la 

magnificence  de  ce  testament  par  les  biens  que 

J.-C.  nous  laisse;  III.  l'équité  de  ce  testament  par 
la  société  de  soufirance  qu'il  nous  y  ordonne. 

Serm.  IV.  Pour  le  même  jour  (prêché  à  la  la  cour). 
Sur  la  Passion  «le  J.-C.  1160 

Prop.:  Toute  la  science  du  chrétien  est  renfer- 
mée dans  la  croix. 

Div.  :  Nous  voyons  en  effet:  I.  dans  les  persé- 
cutions de  J.-C.  notre  crime;  II.  dans  son  obéis- 

sance, notre  exemple;  III.  dans  le  pardon  qu'il 
accorde,  notre  grâce  et  notre  espérance. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  résur- 
rection «le  J.-C.  nio«lèlc  delà  nôtre.  1 180 

Sommaire  :  I.  Le  Sauveur  est  mort  au  péché,  il 

faut  que  nous  mourrions  nous-mêmes  au  péché  ; 

II.  il  est  ressuscité  et  vit  d'une  vie  nouvelle  ;  nous 
devons  à  son  exemple  ressusciter  et  vivre  pour 
Dieu;  III.  ressuscité  il  ne  meurt  plus;  vivons 
donc  aussi  éternellement  à  la  grâce. 

Serm.  II.  Pour  le    même  jour.  Même  mystère. 

1201 

Prop.:  La  sainte  nouveauté  de  vie  doit  s'élabo- 
rer en  l'homme  dès  ici-bas. 

Div.  :  I.  En  détruisant  en  nous  le  péché  par  notre 

sanctification;  II.  la  convoitise  du  péché,  par  l'exer- 
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cice  de  la  vertu  :  111.  en  préparant  nos  corps  à  l'im- 
mortalité par  la  demeure  de  l'Esp rit-Saint. 

E.corde.  Pour  le  même  sermon.  1215 

Serm.  III.  Pour  le  même  jour.  Sur  les  temples 
«lu  S  -Esprit.  1217 

Prop.  :  Le  cœur  humain,  vieux  temple  d'idoles, 
doit  être  renouvelé  pour  devenir  le  temple  du  S.- 

Esprit. 

Div.  :  Pour  cela  il  faut  :  I.  le  purifier  et  l'ail  ran- 
chir  de  tous  ves  iges  du  culte  profane;  II.  en  faire 
la  dédicace  en  consacrant  toutes  ses  pensées  au 
culte  de  Dieu;  III.  consolider  ses  ruines  en  le  visi- 

tant souvent  pour  y  faire  les  réparations  néces- 

saires. 
Exorde.  Pour  le  même  sermon.  1233 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  Pâques  (prêché  devant 

le  roi).  L'Immortalité  sur  la  terre.  1235 

Sommaire  :  J.-C.  ressuscité  et  qui  ne  meurt  plus 
est  auteur  dune  loi  toujours  nouvelle;  fondateur 

d'une  Église  toujours  immuable:  chef  de  membres 
toujours  vivants.  Nous  devons:  I.  à  cette  loi  un 
perpétuel  renouvellement  de  nos  mœurs;  II.  à  cette 
Église,  un  inviolable  attacnement:  et  III.  à  ce  chef, 

un  horreur  du  péché  si  vive  qu'elle  nous  le  fasse 
éternellement  détester  plus  que  la  mort. 

Abrégé  d'un  sermon  pour  le  même  jour.  Sur  les 
souffrances.'  1256 

Nécessité  des  souffrances.  Opposition   que  nous 
avons   à  la   croix:    en    quoi    consiste   cette  croix. 
Moyens  qui  doivent  nous  soutenir  dans  nos    afflic- 

tions. Combien  la  patience  et  la    soumission  dans 
nos  maux  nous  sont  salutaires. 

Abrégé  d'un  sermon  prêché  à  Meaux  le  jour  de 

Pâques.  Joie  «lu  cbrtvtien.  125'J 
Grâces  reçues  et  grâces  promises  :  deux  sujets 

de  joie  qu'il  trouve  en  Jésus-Christ  ressuscité. 
F^ignement  qu'il  doit  avoir  de  la  joie  des  sens 
pour  participer  aux  joies  célestes. 

VOLUME      XXV 

ŒUVRES  DE  BOSSUET  (suite). 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo.  Sur 
la  paix  faite  et  annoneéc  par  J.-C.  9 

Prop.  :  Le  Fils  de  Dieu  a  fait  notre  paix. 

Div.  :  I.  La  mort  de  J.-C.  a  été  le  moyen  dont  il 

s'est  servi  ;  II.  la  condition  pour  obtenir  cette  paix, 
c'es;  de  renoncer  aux  intelligences  que  nous  avons avec  le  monde  et  les  autres  ennemis  de  Dieu. 

Conclusion  :  Le  commerce  rétabli  entre  Dieu  et 

l'homme,  fruit  de  cette  paix. 
Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  après  Pâques. 

Sur  la  providence.  21 

Prop.  :  Si,  vues  des  yeux  de  la  raison,  la 

prospérité  des  méchants  et  les  afflictions  des  jus- 
tes semblent  rendre  témoignage  contre  la  Provi- 

dence divine,  vues  des  yeux  de  la  foi,  elles  sont  la 
preuve  la  plus  éclatante  de  son  existence. 

Div.  :  I.  La  prospérité  des  méchants  ne  mérite 

point  d'être  désirée.  «  Mundus  autem  gaudebit  »  ; 
II.  la  tristesse  des  justes  est  pour  eux  une  méde- 

cine salutaire.  «  Vos  autem  contristabimini  >/  ;  III. 

au  milieu  de  leurs  misères  les  justes  se  con- 
solent en  pensant  que  leur  tristesse  sera  changée 

en  une  joie  éternelle.  «  Tristitia  vestra  vertetur  in 

craudium  ». 
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Abrégé  d'un  sermon.  Pour  le  troisième  diman- 
che après  Pâques.  Sur  les  plaisirs  des  sens.  37 

Prop.  :  Les  chrétiens  se  doivent  déclarer  la 

guerre  et  à  toutes  les  joies  sensuelles. 

Dit.  :  1.  Parce  que  ces  joies  sont  ruineuses  à 

l'innocence,  et  le  chrétien  ne  doit  rien  aimer 

que  de  saint;  II.  parce  qu'elles  sont  vaines  et  ima- 
ginaires, et  le  chréiien  ne  doit  rien  aimer  que  de 

véritable;  111.  parce  que  ce  n'en  est  pas  le  temps,  et 
que  le  chrétien  doit  s'accommoder  aux  ordres  de  la 
divine  providence. 

Serm.Pour  le  cinquième  dimancheaprès  Pâques  : 
Sur  le  mépris  que  non»  «levons  faire  du 

monde  pour  aller  à  Dieu.  43 

Prop.  :  La  vie  du  chrétien  doit  être  un  continuel 

eflort  pour  retourner  à  Dieu,  notre  Père. 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  d'aller  à  notre  Père  : 
II.  ce  qui  nous  doit  arriver  en  attendant  que  nous 
y  soyons  et  quel  bien  nous  aurons  quand  nous  y 
seront  parvenus. 

Serm.  Sur  le  mystère  de  Y  Ascension  de  Noire- 
Seigneur  J.-C.  54 

Prop.  :  Jésus,  l'unique  et  véritable  Pontife, 

figuré  dans  les  cérémonies  de  l'ancienne  Loi,  est 
Je  seul  qui  remplisse  parfaitement  les  fonctions 
du  Sacerdoce. 

Div.  :  I.  La  lr*  fonction  du  Pontife  est  de  s'ap- 
procher de  Dieu  au  nom  du  peuple  qui  lui  est 

commis  ;  II.  la  2*  fonction  du  Pontife  est  d'intercé- 
der pour  son  peuple;  III.  la  3e  est  de  bénir. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte  :  Sur  la 
distinction  des  deux  alliances.  71 

Div.  I.  La  loi  nous  tue  par  la  lettre,  parce  qu'elle 
ne  fait  qu'éclairer  l'esprit  et  qu'elle  est  incapable 
de  changer  le  cœur  :  II.  la  grâce  vous  vivifie  par 
l'esprit. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  l'es- 
prit du  Christianisme.  90 

Div.  :  I.  L'esprit  de  la  loi  nouvelle  est  un  esprit 
de  force  pour  combattre  le  monde.  II.  c'est  an 
esprit  d'amour  pour  vivre  dans  la  paix  du  Chris- 
tianisme. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  le 
caractère  des  hommes  spirituels  formés  en 

ce  jour  par  l'Esprit-Saint.  106 
Dit.  :  I.  Leur  esprit  de  force,  qui  triomphe  du 

monde  et  de  sa  puissance,  condamne  votre  faiblesse 

qui  ne  veut  rien  souffrir  pour  l'amour  de  Dieu  ;  II. 
leur  esprit  de  charité  condamne  votre  dureté  qui 
vous  rend  insensibles  aux  maux  de  vos  frères. 

Serm.  IX.  Abrégé  d'un  autre  sermon  pour  le 
même  jour.  118 

Profondeur  de  la  malice  du  cœur  humain.  Com- 

bien nous  avons  besoin  que  l'Esprit-Saint  crée  en 
nous  un  cœur  pur. 

Serm.  Sur  le  mystère  de  la  T. -S.  Trinité.  120 

Prop.  :  L'Église  de  J.-C.  est  une  parfaite  image 
de  la  T.-Ste  Trinité. 

Div.  :  I.  Les  fidèles  sont  un  dans  le  même  Être 

par  leur  nouvelle  nativité  ;  IL  ils  sont  un  dans  la 
même  intelligence  par  la  doctrine  de  vérité  ;  un 
dans  le  même  amour  par  le  lien  de  charité. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  grandeur  de  la  charité  des  saints 

anges  pour  les  hommes.  132 

Prop.  :  La  pénitence  des  pécheurs  réjouit  extrê- 
mement les  anges. 

Div.  :  I.  Parce  que  leur  conversion  glorifie  la 

miséricorde  de  Dieu  ;  II.  parce  que  leur  satisfac~ 
tion  glorifie  sa  justice. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  après  la  Pen- 

tecôte. Sur  l'Église.  14 i 

Prop.  :  L'Église  reste  immobile  au  milieu  des 

tempêtes  qui  l'agitent. 
Div.  :  I.  Malgré  l'effort  des  persécutions,  elle 

s'est  soutenue  par  sa  fermeté  ;  11.  malgré  les  atta- 

ques de  l'hérésie,  elle  a  été  la  colonne  de  la  vé- 
rité: III.  malgré  la  licence  des  mœurs  dépravées, 

elle  demeure  le  centre  de  la  charité. 

Serm.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  réconciliation.  150 

Prop.  :  N.-S.  nous  ordonne  de  nous  reconcilier, 

avant  que  d'offrir  notre  présent  à  l'autel. 

Div.  :  I.  Le  présent  qu'offrent  les  chrétiens  ne 
souffre  que  des  esprits  vraiment  réconciliés  ;  II. 

l'autel  duquel  ils  s'approchent  ne  souffre  que  des 
esprits  vraiment  réconciliés. 

Serm.  Pour  le  neuvième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Miséricorde   et  vengeanee  de  J.-C.     167 

Div.  :  I.  Jésus  miséricordieux  et  compatissant  à 

cause  de  sa  propre  bonté;  II.  Jésus  devenu  impi- 

toyable à  cause  de  l'excès  de  nos  crimes. 

Serm.  XV.  Abrégé  d'un  sermon  pour  le  vingt-et- 
unième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la  pa- 

rabole du  serviteur  à  qui  le  maître  avait  re- 

mis dix  mille  talents.  ISS" 

Sommaire  :  I.  Tout  pécheur  contracte  une  dette 

envers  la  justice  divine;  II.  il  ne  peut  jamais  ac- 
quitter cette  dette,  si  Dieu  ne  la  lui  remet  par  pure 

grâce;  III.  la  condition  que  Dieu  oppose,  c'est 
que  nous  pardonnions  aux  autres. 

Exhortation  faite  au.v  nouvelles  catholiques, 

pour  exciter  la  charité  des  fidèles  en  leur  fa- 
xeur.  '  1^9 

Prop.  :  Il  n'y  a  que  deux  voies  ouvertes  pour  ar- 
river au  royaume  céleste  :  ou  celle  de  la  patience 

qui  souffre  les  maux  ;  ou  celle  de  la  charité  qui  les 
soulage. 

Div.  :  I.  Exhortation  aux  nouvelles  catholiques 

pour  qu'elles  souffrent  avec  soumission  et  pa- 
tience ;  II.  exhortation  aux  personnes  de  condition 

pour  qu'elles  soulagent  les  misères  des  précéden- tes. 

Préface  du  tome  X  de  l'édition  de  1808.  199 

Préface  des  tomes  XI,   XII  et  XIII  de  l'édition de  1808.  -i3 

Sermon   prêché  à  l'ouverture  de  rassemblée  go- 
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nérale  du  clergé  do   France,   le  9    novembre  1681. 

Sur  l'unité  «le  l'Église.  258 

Div.  :  I.  L'Église  est  belle  et  une  dans  son  tout; II.  elle  est  belle  et  une  en  cbaque  membre  (beauté 
particulière  de  l  Église  gallicane):  III.  elle  est 

belle  el  une,  d'une  beauté  et  d'une  unité  durables. 
Serm.  I.  Pour  l'exaltation  de  la  Ste  Croix.  Sur lu  vertu  «le  la  croix  «le  J.-C.  292 
Prop.  :  La  gloire  des  chrétiens,  disciples  du 

Christ,  c'est  la  croix. 
I.  La  croix,  trésor  infini  de  puissance;  II.  la 

croix,  source  immense  de  miséricorde. 

Serm.  II.  Pour  l'exaltation  de  la  Ste  Croix.  Sur 
les  souffrances.  303 
Nous  pouvons  participer  à  la  croix  de  deux  ma- 

nières. 

Div.  :  I.   La  croix  pour  les  uns  est  une  grâce  : 
II.  la  croix  dans  les  autres  est  une  vengeance. 

Précis  d'un  sermon  sur  le  même  sujet.  319 
Tous  les  mystères  et  tous  les  attraits  de  la  grâce 

renfermés  dans  la  croix. 

Serm.   I.  Pour  le  jour  de  la  Nativité  de  la   Ste 
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Vierge.  Sur  les  grandeurs  «le  Marie. 
321 

Prop.  :  Marie  est  un  J.-C.  ébauché,  un  J.-C. 
commencé,  par  une  expression  vive  et  naturelle 
le  ses  perfections  infinies. 

Div.  :  I.  Marie  exempte  de  péché  ;  II.  Marie  pleine 
ie  grâces  ;  111.  Marie  source  inépuisable  de  charité 
pour  les  hommes. 

Serm.  II.  Pour  la  fête  de  la  Nativité  de  la  Ste 
Vierge.  Grandeur  et  bonté  «le  Marie.  336 

Div.  :  I.  La  grandeur  de  Marie,  mère  du  Sauveur, 
approche  de  Dieu  où  elle  puise  les  grâces  ;  II.  la 

bonté  de  Marie,  mère  des  hommes,  la  rabaisse  jus- 
ru'à  nous  pour  s'intéresser  à  notre  bonheur. 
;!  Serm.  III.  Pour  la  fête  de  la  Nativité  de  la  Ste 
Vierge.  Sur  les  avantages  «le  Marie.  347 

'|  Prop.  :  Marie  sera  à  jamais  bienheureuse  d'être a  mère  de  J.-C. 

Div.  :  I.  En  effet,  elle  lui  porte  et  elle  en  reçoit 
in  amour  sans  égal  ;  II.  ainsi  unie  à  J.-C.  Marie 

s'unit  très  étroitement  au  Père,  et  par  cette  union *u  Père  éternel  elle  devient  la  mère  des  fidèles 
jui  sont  les  enfants  du  Père  et  les  frères  de  J.-C. 

Précis  d'un  sermon.  Pour  le  même  jour.      359 
Sujet  :  La  naissance  de  la  Ste  Vierge  miraculeu- 

sement discernée  des  autres. 

Div.  :  I.  Par  les  biens  qu'elle  y  a  reçus:  II,  par 
es  biens  qu'elle  nous  apporte. 
Serm.  I.  Pour  la  fête  de  la  Visitation  de  la 

»tc  Vierge.  355 
Pnop.  :  Les  sentiments  des  fidèles,  lorsque  J.-C. 

rient  à  eux,  doivent  être  ceux  des  trois  personna- 
ges de  la  Visitation. 

Div.  :  I.  Ste  Elisabeth  exprime  l'abaissement 
l'une  âme  qui  se  juge  indigne  ;  II.  S.  Jean,  le 
ransport  d'une  âme  qui  le  cherche;  III.  Marie,  la 
^aix  d'une  âme  qui  le  possède. 

Troisième  point  du  même  sermon.  383 
Serm.   II.  Pour  la  fêle  de    la   Visitation    «le  la 

Sie  Vierge.  3S9 

Sujet  :  Union  de  l'Evangile  et  de  la  Loi. 
Div.  :  I.  Raisons  pour  lesquelles  Elisabeth  tient 

la  place  de  la  Synagogue  et  Marie  celle  de  l'Église; II.  union  des  deux  Testaments  figurée  par  les 
embrassemenls  des  deux  cousines.  Conclusion 
pratique  :  instructions  salutaires  pour  comprendre 
la  dignité  et  tous  les  devoirs  de  l'ordre  sacer- 
dotal. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  l'Assomption  «le  la 
Sic  Vierge.  39g 

Prop.  :  Trois  vertus  ont  fait  entrer  Marie  dans 

sa  gloire  : 

Div.  :  I.  L'amour  divin  l'a  dépouillée  de  sa  mor- 
talité; II.  la  virginité  l'a  parée  de  l'immortalité 

glorieuse;  111.  l'humilité  toute-puissante  l'a  placée sur  son  trône,  au-dessus  de  toutes  les  créatures. 

Serm.  II.  Pour  la  fête  «le  l'Assomption  de  la 
Ste  Vierge.  4^2 

Sujet  :  Effets  de  l'amour  divin  en  Marie. 

Div.  :  I.  L'amour  la  faisait  vivre  ;  II.  l'amour  l'a 
fait  mourir.  L'amour  a  fait  la  gloire  de  son  triom- 

phe. 
Abrégé  d'un  sermon  pour  le  même  jour.      423 
Avantages  que  nous  retirons  de  l'exaltation  de Marie. 

Serm.  pour  la  fête  du  Rosaire,  établie  en 

l'honneur  de  la  Ste  Vierge.  426 
Prop.  :  Marie  est  associée,  dans  l'œuvre  de  la 

Rédemption,  à  la  fécondité  de  l'amour  du  Père  et 
à  la  fécondité  des  souffrances  du  Fils. 

Div.  :  I.  Marie  est  notre  Mère  par  un  amour 
maternel;  II.  Marie  est  notre  Mère  par  ses  fécon- 

des souffrances. 

Serm.  a  la  vêture  «le  MM«  «le  Bouillon  «le 
Cliâteau-TliîerrT.  43c) 

Prop.  :  La  vie  religieuse  oppose  aux  trois  vices 
de  notre  naissan.ee  trois  remèdes  forts  et  infailli- 
bles. 

Div.  :  1.  A  l'amour  de  l'indépendance,   une  con- 
trainte qui  nous  règle  ;  II.  à  l'amour  du  plaisir,    la 

mortification   qui   nous   purifie  ;  III.  au  vain  désir 
de  paraître,  la  sainte  et  bienheureuse  obscurité. 

Serm.  pour  une  vêture.  453 

Prop.  :  Se  revêtir  de  J.-C.  c'est  prendre  les  senti- 
ments du  Sauveur. 

Div.  :  1.  Sentiments  du  Fils  de  Dieu  dans  le 

mysière  de  l'Incarnation  ;  II.  ces  sentiments  doi- 
vent êlre  les  nôtres,  si  nous  voulons  être  revêtus 

de  J.-C 
Serm.  pour  la  vêture  «l'une  postulante  l»er- 
nardine.  452 

Prop.  :   La  vie    religieuse  donne    la   liberté  de 
J.-C.  en  délivrant  de  la  triple  servitude  du  monde. 

Div.  :  I.  Elle  exclut  le  péché  par  l'ordre  et  la  dis- 
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cipline  religieuse;  II.  elie  délivre  des  passions 

par  l'exercice  de  la  pénitence  :  II.  enfin  elle  déli- 
vre de  l'empressement  où  engagent  les  afiaires  du 

monde. 

Serm.  prêché  à  la  vêture  d'une  postulante 
Wrnardine.  479 

Prop.  :  La  vie  religieuse  délivre  des  trois  lois 
asservissantes  du  siècle. 

Div.  :  I.  De  la  loi  du  pèclié  par  l'ordre  et  la  dis- 
cipline religieuse  ;  II.  de  la  loi  des  passions  par 

la  pénitence  qu'on  y  exerce.  Et  de  l'empressement des  affaires  et  de  la  bienséance  du  monde  par  le 

mépris  qu'on  y  fait  de  celui-ci. 
Serm.  pour  une  véture.  486 

Suj.:  Les  devoirs  de  la  vie  religieuse. 

Div.  :  I.  Il  faut  démêler  son  cœur  de  la  multi- 
tude ;  II.  il  faut  ensuite  rassembler  tous  ses  désirs 

en  l'unité  seule  afin  de  trouver  le  repos  et  la  con- 
sistance. 

Serm.  prêché  à  la  vèiure  d  une  nouvelle  en- 
titoliqoc,  le  jour  de  la  Purification.  497 

Prop.  :  Grandeur  de  la  miséricorde  de  Dieu  en- 
vers elle. 

Div.  :  I.  Qu'elle  considère,  dans  la  Purification 

de  la  Vierge,  que- Dieu,  par  sa  pure  bonté,  l'a 
purgée  de  son  hérésie;  II.  qu'elle  considère,  dans 
l'oblation  de  l'enfant  Jésus,  le  dessein  qu'elle  veut 
réaliser  de  se  consacrer  à  Dieu. 

Serm.  Pour    la  profession    d'une  <l«'inoîs«'ll«' 
que  la  Reine-mère  avait  tendrement  aimée.       509 

Div.  :  I.  Qu'elle  soit  petite  aux  yeux  des  au- 

tres ;  II.  qu'elle  soit  petite  à  ses  propres  yeux. 
Serm.  Pour  une  profession  prêché  le  jour  de 

l'Epiphanie.  521 
Prop.  et  Dit.  :  Epouse  de  J.-C,  la  religieuse 

doit  prendre  soin  :  I.  de  soutenir  la  dignité  dont 

son  époux  l'honore,  ce  qu'elle  fait  par  la  pauvreté- 
II.  de  conserver  l'amour  dont  il  la  prévient,  ce 

qu'elle  fait  par  la  chasteté;  III.  de  n'offenser  pas 
sa  jalousie,  ce  qu'elle  fait  par  la  fidélité  de  l'o- béissance. 

Exorde  pour  le  mime  discours.  537 

Serm.  Pour  une  profession  :  Qualités    de  l'E- 
poux divin.  53S 

v-     Div.  :  I.  C'est  un  Roi;  II.  c'est    un   amant  pas- 
sionné; III.  c'est  un  amant  jaloux. 

Serm.  Pour  une  prolession  :  Sur  la  virginité. 
551 

Div.  :  La  virginité  chrétienne  consiste  en  deux 
choses:  1.  Dans  une  séparation  salutaire:  II.  dans 

l'union  avec  J.-C. 

Serm.  Pour  une  prolession.  563 

Div.  :  1.  La  vie  religieuse  oblige  de  renoncer 
au  monde;  II.  il  faut  persévérer  dans  ce  renonce- 

ment ;  111.  il  faut  croître  dans  ce  renoncement. 

Serm.  Pour  la  profession  décline  de  La  Val - 
liêrc.  574 

Div.:  I.  L'amour  de  soi  poussé  jusqu'au  mépris 
de  Dieu;  II.  l'amour  de  Dieu  poussé  jusqu'au 
mépris  de  soi. 

PENSÉES  CHRÉTIENNES  ET  MORALES 
SUR  DIFFÉRENTS  SUJETS.  588 

Fragment  d'un  discours  sur  la  vie  chrétienne. 641 

Dieu,  la  vie  de  nos  âmes  par  l'union  qu'il  a  avec elles.  _ 

Instruction  sur  la  lecture  de  l'Ecriture-Saintc. 
G49 

De  quelle  manière  et  dans  quel  esprit  on  doit  la 
lire  pour  le  faire  avec  fruit. 

Serm.  *ur  l'Etat  religieux.  G52 

Drv.  :  1.  Origine  des  communautés  religieuses-, 
II.  avantages  de  la  virginité. 

Exhortation  à  l'ouverture  d'une  visite  faite  en  la 
communauté  de  Sainte  Ursule  de  Meaux.  L-e  cru- 

cifiement constitue  toute  la  perfection  reli- 
gieuse. 671 

2e  exhortation  faite  à  la  conclusion  de  la  visite  : 
Silence  et  obéissance.  67S 

Ordonnances  notifiées  à  nos  chères  filles  les 

religieuses  de  Sainte  Ursule  de  Meaux.  686 

3"  exhortation  sur  la  retraite  faite  chez  les  reli- 
gieuses ursulines  de  Meaux  à  toutes  les  professes 

du  noviciat.  Avantages  de  la  retraite.  690 

4e  exhortation,  aux  Ursulines  de  Meaux.  I>e  l"é- 
ducation  des  enfants:  «le  la  perfection  reli- 

gieuse. 696 

Conférence  aux  mêmes  :  Sur  la  correspon- 
dance parfaite  aux  grâces  de  ÏMeii  et  sur  la 

perfection  «les  vœux  «le  religion.  705 

Instruction  aux  mêmes  sur  1«*  silenee.  ses  qua- 
lités ;  trois  sortes  de  silence.  712 

VARIA.  Paroles  adressées  à  une  Ursuline  de 

Meaux.  723 

Réflexions  sur  quelques  paroles  de  Notre-Sei- 

gneur.  •  726 

Homélie  sur  l'abnégation  de  soi-même.  727 
Sur  la  prière.  72S 

Sur  la  meilleure  manière  de  faire  l'oraison.  730 
Pensées  détachées.  73i 

Exercices  journaliers  pour  le  noviciat.  732 

Exercice  pour  la  Ste  Messe.  744 

Préparation  a  la  retraite  pour  le  renouvellement 
des  vœux.  746 

sur  le  parfait  abandon.  754 

Dispositions  pour  entrer  en  religion.  756 

Du  prophète  Isaïe.  757 

Elévation  pour  le  renouvellement  des  vœux.  759 

Prières  pour  se  préparer  à  la  Ste  Communion. 

761 

Retraite  de  10  jours  sur  la  pénitence,  763 





Autre  retraite  de  10  jours  sur  les  jugements  témé- 
raires, etc.  773 

Préparation   à    la  mort.  Autre  exercice   pour    se 
préparer  à  bien  mourir.  780 

Réflexion  sur  l'agonie  de  Jésus-Christ.  790 
Discours  aux  filles  de  la  Visitation,  sur  la  mort. 

798 

Sentiments  du  chrétien,  touchant  la  vie  et  la 
mort.  800 

Sur  l'union  de  J.-C.  avec  son  épouse.  803 
Discours  aux  religieuses  de  Ste  Marie.  S12 

Réflexions  sur  le  triste  état  des  pécheurs  et  les 

ressources  qu'ils  ont  dans  la  miséricorde  de  Dieu. 8lO 

Précis  d'un  discours  aux  religieuses  de  la  Visi- 
tation. 825 

Précis  d'un  sermon  prêché  à  la  profession  de  la 
sœur  Cornuau,  sur  les  obligations  de  l'état  qu'elle 
allait  embrasser.  826 

Extrait  de  la  préface  du  tome  VIT  de  la  collec- 
tion, in-i"  des  œuvres  de  Bossuet.  S32 
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Panég.  de  S.  Benoit.  912 
Prop.  :  La  vie  chrétienne  doit  être  une  sortie 

continuelle  de  soi-même.  Cette  vie,  S.  Benoît  l'a 
réalisée. 

Div.  :  ].  En  sortant  des  plaisirs  des  sens-  par  la 
mortification  et  la  pénitence  :  II.  en  sortant  de  la 

satisfaction  de  l'esprit  par  l'amour  de  la  discipline 
et  delà  régularité  monastique;  III.  en  sortant  de  la 

vue  de  sa  propre  perfection  par  une  parfaite  humi- 
lité et  un  ardent  désir. de  croître. 

Panég.  De  S.  Snlpicc. 835 

Prop.  :  Les  trois  grâces  réunies  dans  l'Eglise 
pour  surmonter  le  monde  et  ses  vanités  furent 
réunies  en  S.  Sulpice. 

Div.  :  I.  Innocence  de  sa  vie  à  la  cour;  II.  ses 

vertus  dans  l'épiscopat  ;  III.  sa  retraite  prépara- 
toire à  la  mort.  Excellentes  leçons  qu'il  fournit 

dans  ces  différents  états,  aux  ecclésiastiques  et  à 
tous  les  chrétiens. 

Panég.  l>e  S.  François  de  Sales.  84S 

Prop.  :  Trois  choses  principalement  ont  donné  à 

S.  François  de  Sales  beaucoup  d'éclat. 
Div.  :  I.  Comme  docteur  et  prédicateur,  science 

qui  éclairait  et  surtout  échaufTait;  II.  comme  évo- 
que, autorité  dont  la  modestie  enflammait  les  hom- 
mes à  la  vertu;  III.  comme  directeur  des  âmes 

douceur  qui  les  gagnait  à  l'amour  de  N.-S. 
Panég.  de  S.  Pierre  Nolasque.  861 

Prop.  et  Div.  :  Fidèle  imitateur  de  J.-C,  S.  Pierre 
Nolasque  a  consacré  au  soulagement  et  à  la  déli- 

vrance de  ses  frères  captifs;  I.  ses  soins  :  II.  sa 

personne;  III.  tousses  disciples  et  l'ordre  religieux 
qu'il  a  établi  dans  l'Église. 
Panég.  de  S.  Joseph.  S75 

Prop.  :  Trois  dépôts  confiés  à  S.  Joseph  par  la 
Providence  divine,  et  trois  vertus  qui  répondent 
aux  trois  dépôts. 

Div.:  I.  Pour  garder  la  virginité  de  Marie,  une 
pureté  angélique;  II.  pour  conserver  le  Sauveur 

Jésus  persécuté  dès  l'enfance,  une  fidélité  inviola- 
ble ;  III  pour  garderie  secret  qui  lui  a  été  confié, 

une  humilité  admirable. 

Second  panég.  de  S.  Joseph.  896 

Prop.  :  Joseph,  type  et  modèle  de  l'homme  juste. 
Div.  :  1.  Joseph,  homme  simple,  a  cherché 

Dieu;  II.  Joseph,  homme  détaché,  a  trouve  Dieu. 
1IL  Joseph,  homme  retiré,  a  joui  de  Dieu, 

Panéff.  de  S.  François  de  Panle. 
924 

Prop.  :  L'intégrité  baptismale  a  donné  trois  avan- 
tages à  S.  François  de  Paule. 

Div.  :  I.  Séparation  du  monde  par  une  vie  péni- 
tente et  mortifiée;  II.  union  intime  avec  Dieu  par 

la  charité;  III.  droit  particulier  sur  les  biens  de 

Dieu. 

Second  panég.  de  S.  François  de  Paule.         941 
Div.  :  I.  S.  François  de  Paule  toujours  en  guerre 

contre  soi-même  par  les  austérités  de  la  pénitence; 
II.  S.  François  de  Paule  toujours  en  paix  avec 
Dieu  par  les  embrasements  de  la  charité. 

Panég.  de  l'apôire  S.  Pierre.  960 
Prop.  :  Divers  états  de  son  amour  pour  J.-C. 

Div.  :  I.  Son  amour  imparfait  et  faible  par  le 
mélange  des  sentiments  de  la  chair:  II.  son  amour 
épuré  et  fortifié  par  les  larmes  de  la  pénitence  ;  III. 
son  amour  consommé  et  perfectionné  par  la  gloire 
du  martvre. 

Panég.  de  l'apôtre  S.  Paul. 

967 

Prop.  S.  Paul  triomphant  de  tous  les   obstacles 

par  la  faiblesse  même. 

Div.  :  I.  Ses  prédications  persuadent,  parce  qu'elles 
n'ont  point  de  force  pour  persuader.  II.  il  est 

vainqueur  dans  tous  les  combats,  parce  qu'il  n'a 
pas  d'armes  pour  se  défendre  ;  III.  puissant  sur 
Mus  ses  frères  dan*  le  gouvernement  ecclésiasti- 

que par  son  humilité  et  sa  charité. 

Précis  d'un  'panég.  Du  même  apôtre.  985 
Son  amour  pour  la  vérité,  pour  les  souffrances 

et  pour  l'Eglise. 
Panég.  de  S.  Victor.  9S7 

Prop.  :  Trois  manières  dont  S.  Victor  fait  triom- 

pher J.-C. Div.  :  L  Sur  les  fausses  divinités  en  les  détrui- 

sant devant  J.-C.  ;  IL  sur  ses  gardes  en  les  conver- 

tissant à  J.-C;  111.  sur  lui-même,  en  s'immolant 
tout  entier  à  la  gloire  de  J.-C. 

Précis  d'un  panég.  Pour  la  fête  de  S.  Jacques. 
1005 

Div.  :  I.  Ambition  des  deux  frères  réprimée;  II. 

leur  ignorance  instruite:  III.  leur  fidélité  prophé- 
tisée. 

Panég.  de  S.  Bernard.  1007 
Div.  :  I.  La  vie  chrétienne  de  S.  Bernard  ;  IL  sa 

vie  apostolique,  fondées  l'une  cl  l'autre  sur  la  vie 
de  J.-C.  crucifie. 
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Panég.  de  S.  ftoryon.  102S 

Prop.  :  S.  Gorgon,  porirait  du  véritable  martyr. 

Div.  :  I.  L'espoir  des  grandeurs  De  l'a  point 

amolli;  11.1a  crainte  des  supplices  ne  l'a  point 
ébranlé. 

Précis  d'un  discours.  Sur  le  même  su  je».    1040 

Avec  quelle  constance  S.  Gorgon  a  surmonté  les 
caresses  et    les  menaces  du  monde.   Vains  eilbrls 

du  tyran  contre  lui  :  grands  biens  qu"il  lui  a  pro- curés. 

Serm.  des  SS.  Aimes  uar«lieiis.  1046 

Dit.  :  Leur  double  ministère  :  I.  Ils  sont  les  an- 

ges de  Dieu,  parce  qu'il  nous  les  envoie  pour  nous 

assister:  II.  ils  sont  les  anges  de  l'homme,  pour 

que  nous  les  renvoyons  à  Dieu  pour  l'apaiser. 

Panég.  de  S.  François  d'Assise.  1062 
Prop.  et  Div.  :  Folie  sublime  et  céleste  de  S. 

François  qui  lui  fait  établir  ;  I.  ses  richesses  dans 

la  pauvreté;  II.  ses  délices  dans  les  souffrances; 
et  sa  gloire  dans  la  bassesse. 

Exorde  sur  le  même  sujet.  1081 

Panég.  de  Ste  Thérèse.  1083 

Div.  :  I.  Enflammée  de  l'amour  de  Dieu,  elle  le 
cherche  par  son  espérance;  II.  elle  s'élance  vers 
Dieu  par  des  désirs  ardents  et  impétueux  ;  III.  im- 

patiente de  briser  les  liens  de  sa  chair  mortelle, 

elle  livre  à  son  corps  une  sainte  guerre. 

Panég.  de  Ste  Catherine.  1101 

Prop.  :  Ste  Catherine  nous  a  montré  comment  il 
faut  user  de  la  science. 

Div.  :  I.  Elle  a  contemplé  au-dedans  la  lumière 
de  la  science,  non  pour  contenter  son  esprit,  mais 

pour  diriger  ses  afïections:  II.  elle  l'a  répandue 
au-dehors,  non  pour  établir  sa  réputation,  mais 

pour  faire  triompher  l'Évangile  ;  III.  elle  l'a  fait 
profiler  et  mise  dans  le  commerce,  non  pour  ac- 

quérir des  biens  temporels,  mais  pour  gagner  des 
âmes  à  J.-C. 

Panég.  de  S.  André.  1119 

Div.:    1.    Conduite    étonnante    de  J.-C.  dans  la 

formation  de  son  Eglise:  H.  combien  inconcevable 

et  divine  l'entreprise  des  apôtres  ;  III.  misérables 
dispositions  des  chrétiens  de  nos  temps. 

Panég.  de  l'apôtre  S.  Jean.  H32 

Prop.  :  L'amour  du  disciple  répondant  à  l'amour 
du  Maître. 

Div.  :  I.  S.  Jean  accepte  la  croix  du  Sauveur, 

lorsque  J.-C.  la  lui  propose  ;  II.  il  accepte  Marie 
avec  une  joie  merveilleuse;  III.  il  accepte  le  cœur 
de  Jésus  avec  une  tendresse  ineffable. 

Panég.  de  S.  Thomas  de  Csiniorbérv.  1146 

Div.  :  I.  Le  sang  de  ce  nouveau  martyr  de  la 

discipline  a  allermi  l'autorité  ecclésiastique,  qui 
était  violemment  opprimée:  II.  sa  mort  a  converti 
les  cœurs  indociles  des  ennemis  de  la  discipline 

de  l'Eglise  ;  III.  elle  a  échauflé  le  zèle  de  ceux  qui 
sont  préposés  pour  défendre   cette  discipline. 

Préface  de  1808  sur  les  oraisons  fan.  de  Bossuet. 

1161 Oraison  funèbre  du  R.  P.  Bourgoing,  supérieur 

général  de  la  Congrégation  de  l'Oratoire.  US7 
Oraison  funèbre  de  Henriette-Marie  île  France. 

1200 
Oraison  funèbre  ne  Mme  Henriette-Anne 

'd'Angleterre.  1220 

Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse  d'Autri- che. 1239 

Oraison  funèbre  de    Mme  Anne  de  Gonzauue, 

princesse  palatine.  1262 

Oraison  funèbre  de  messire  Michel  le  Tellier. 

chancelier  de  France.  1285 

Oraison  funèbre  de  Louis  de  Bonrfcon,  prince 

de  Condé.  1309 

Oraison    funèbre  de   Mme    Iolande   de   Mon- 

terhr.  abbesse.  1331  ~ 

Oraison  funèbre  de  niessire  Henri  deftorscay 
1337 

Oraison  funèbre  de    messire  Nicolas   Cornet. 

1341 
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Notice  sur  de  la  Roche. 9 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent.  Snr 
le  jugement  dernier.  9 

Div.  :  I.  Vous  verrez  dans  votre  juge  tout  ce  qui 
peut  effrayer  des  âmes  criminelles  :  II.  il  verra  en 

vous  tout  ce  qui  peut  irriter  un  juge  inflexible. 

Serm.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  les  afflictions.  21 

Div.  :  I.  Ne  pas  craindre  les  afflictions,  l'amour 
en  est  la  cause;  II.  ne  pas  murmurer  dans  les 

afflictions,  l'amour  en  est  le  remède;  III.  ne  pas 

désespérer  dans  les  afflictions,  l'amour  en  est  la 
récompense. 

Serm.  Pour  la  fête  de  la  Conception.  Des  grâces 
de  Dieu  sur  Marie  et  de  sa  reconnaissance 
envers  Dieu.  31 

Div.  :  I.   Marie  n'est  grande  que  par    Dieu  dans 
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sa  Conception;  II.  Marie  ne  sera  grande  que  pour 
Lui  dans  le  cours  de  sa  vie. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
De  la  connaissance  d«- soi-n»cmc.  45 

Dit.  :  I.  Rien  de  plus  vil  et  de  plus  bas  que 

l'homme  par  rapport  au  péché;  II.  rien  de  plus 
grand  et  de  plus  excellent  que  l'homme  par  rapport 
à  la  grâce. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'Avent. 
De  la  pratique  aisée  de  la  venu.  55 

Prop.  et  Div.  :  Le  Verbe  incarné  vient  nous  faci- 

liter la  vertu  :  I.  par  ses  exemples,  comme  notre 
modèle  ;  II.  par  sa  doctrine,  comme  notre  .Maître  ; 
III.  par  la  grâce,  comme  notre  Dieu. 

Serm.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  l'abaissement 
de  Dieu  et  l'élévation  de  l'homme.  67 

Div.  :  I.  Dieu  semblable  à  l'homme  par  un  pro- 
dige de  justice  ;  II.  l'homme  semblable  à  Dieu  par 

un  miracle  d'amour. 

Serm.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de  Noël. 
Des  contradictions  que  J.-C.  souffre  de  la 

pstrt  «les  mauvais  chrétiens.  7C 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  est  contredit  dans  son 

être  par  les  mauvais  chrétiens;  II.  dans  sa  doc-, 
trine  par  les  libertins  ;  III.  dans  ses  actions  par  les 
esprits  forts. 

Serm.  pour  le  Jour  de  la  Circoncision.  89 

Prop.  :  Jésus  immole  sa  liberté,  son  honneur,  et 

répand  son  sang  pour  nous  apprendre  à  retrancher 
de  notre  cœur. 

Div.  :  I.  L'amour  de  l'indépendance,  en  nous 
soumettant  à  la  loi  de  Dieu  sans  murmure  ;  II- 

l'amour  de  l'honneur,  en  la  pratiquant  sans  que  le 

respect  humain  nous  en  empêche  ;  III.  l'amour  du 
plaisir  et  de  la  vie,  en  souffrant  avec  joie  les  ri- 

gueurs qu'elle  impose. 

Serm.  pour  le  dimanche  après  l'octave  de  Noël. 
De  la  fuite  des  occasions  du  péché.  98 

Div.  :  1.  11  n'est  point  de  conseil  qui  doive  nous 

eng-aser  dans  l'occasion  du  péché  ;  II.  il  n'est  point 
de  confiance  qui  doive  nous  empêcher  de  craindre 

l'occasion  du  péché  ;  III.  il  n'est  point  d'intérêt 

qui  nous  donne  le  droit  d'être  dans  l'occasion  du 
péché. 

Serm.  Pour  le  jour  des  Rois.  De  la  recherche 
et  de  la  connaissance  de  J.-C  110 

Div.  :  I.  Nous  allons  voir  les  Mages  chercher 

J.-C.  par  le  mouvement  de  la  grâce  et  combattre 
les  motifs  terrestres  de  notre  cœur;  II.  connaître 

J.-C.  par  la  lumière  de  la  grâce  et  condamner  les 
fausses  lumières  de  notre  esprit  ;  III.  adorer  J.-C- 
et  confondre  notre  tiédeur. 

Serm.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de  l'Epi- 

phanie. De  l'adoration  parfaite  ou  dn  véritable 
culte.  122 

Prop.  et  Div.  :  Pour  adorer  Dieu  comme  il  faut  : 

I.  sacrifions-lui  notre  esprit  par  la  foi  ;  II.  notre 

cœur  par  l'amour  ;  III.  nos  sens  par  le  respect  et la  modestie. 

Serm.  Pour  le  deuxième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. De  la  prière.  132 

Prop.  et  Drv.  :  Pour  être  efficace, la  prière  doit  : 
I.  être  amoureuse  dans  son  principe  ;  II.  persévé- 

rante  dans  ses  progrès  ;  III.    obéissante  dans   sa 

fin. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. Des  dispositions  nécessaires  au  sacre- 

ment «le  pénitence.  142 

Prop.  et  Div.  :  Deux  obstacles  s'opposent  à  la 
conversion  des  pécheurs  :  I.  les  pécheurs  sont  des 

aveugles  qui  ne  se  connaissent  pas;  II.  des  orgueil- 
leux qui  ne  se  font  pas  assez  connaître. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. Sur  les  tentations.  153 

Prop.  et  Div.  :  L'homme  a  trois  grandes  occupa- 
tions sur  le  sujet  des  tentations  qui  l'attaquent  :  I. 

il  doit  les  prévenir,  il  faut  qu'il  en  connaisse  les 
causes  ;  II.  il  doit  les  vaincre,  il  faut  qu'il  en  étudie 
les  remèdes;  III!  il  doit  en  profiter,  il  faut  qu'il 
en  apprenne  les  effets. 

Serm.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. De  la  patien«-e  de  Dieu  envers  les 

pécheurs.  -168 

Div.  :  1.  La  patience  de  Dieu  sur  les  impies  est 

quelquefois  l'effet  le  plus  redoutable  de  sa  justice, 
eton  la  condamne  comme  injuste  :  II.  elle  est  quel- 

quefois l'effet  de  sa  plus  tendre  miséricorde,  et  on 
la  néglige  comme  indifférente. 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  Purification.         182 

Div.  :  I.  Les  grands  verront  en  Marie,  comme 
reine,  la  grandeur  sans  orgueil  ;  II.  les  parents 
verront  en  Marie,  comme  mère,  la  tendresse  sans 

dérèglement;  III.  les  faux  dévots  verront  en  Marie, 
comme  vierge,  la  vertu  sans  vanité. 

Serm.  Pour  Je  dimanche  de  la  Septuagésime. 

Sur  l'envie.  194 

Div.  :  I.  Les  envieux  sont  des  insensés  qui  tour- 
nent leurs  propres  armes  contre  eux-mêmes  ;  II. 

des  bêtes  farouches  qui  n'épargnent  personne  ;  III. 
des  démons  qui  s'affligent  du  bien  et  se  réjouis- 

sent du  mal  des  autres. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagésime.  Sur 
la  parole  de  Dieu.  205 

Prop.  :  La  parole  de  Dieu  est  comme  une  se- 
mence. 

Div.  :  I.  La  terre  qui  doit  la  recevoir,  est  un 

cœur  bien  disposé  ;  IL  l'eau  qui  doit  1  arroser,  ce 
sont  les  grâces  de  Dieu  et  les  larmes  du  pécheur; 

III.  la  chaleur  qui  doit  la  mûrir,  est  un  zèle  saint 
et  bien  réglé. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagésime. 
Sur  les  soufiran«*es.  215 

Div.  :  Je  vous  ferai  voir  :  I.  qu'il  est  doux  de 

souffrir  ;  II.  qu'il  est  glorieux  de  souffrir  ;  III.  qu'il 
est  généreux  de  souffrir  pour  J.-C. 





XXVI -  134  — 

Serm.  pour  le  mercredi  des  cendre?.  Sur  la  pé- 
niience.  £~t 

Div.  :  I.  La  pénitence  est  combattue  dan?  ses 

maximes  par  l'orgueil  de  l'esprit;  II.  elle  est  re- 
doutée dans  ses  effets  par  l'amour  de  la  chair. 

Serm.  Pour  le  premier  jeudi  de  Cai-ême.  Sur  la 
foi.  243 

Dit.  :  I.  La  foi  a  la  vérité  pour  son  objet,  donc 
elle  doit  être  immuable  comme  elle;  II.  la  loi  a  la 

charité  pour  son  esprit,  donc  elle  doit  être  vive  et 

agissante  comme  elle  :  III.  la  foi  a  l'humilité  pour 
son  effet,  donc  elle  doit  nous  anéantir  comme 
elle. 

Serm.  Pour  le  premier  vendredi  de  Carême.  Sur 
)«'  |>ar«l«.n  «les  ennemis.  254 

Dit.  .-  I.  Evitez  les  inimitiés  avec  prudence;  II. 
terminez-les  avec  promptitude;  III.  supportez-les 
avec  modération,  si  vous  ne  pouvez  les  finir. 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême.  Du 
jeûne.  266 

Prop.  :  Le  jeûne  parfait  est  une  espèce  de  mort. 

11  doit  :  I.  détacher  l'âme  du  corps  par  l'insensi- 
bilité à  ses  désirs  déréglés  ;  IL  réunir  lame  à 

Dieu,  au  préjudice  de  tout  ce  qu'elle  aime. 
Serm.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine  de 

Carême.  Sur  le  jugement  dernier.  276 

Div.  :  Au  jour  du  jugement  on  verra  :  I.  la 

royauté  de  Jésus-Christ  rétablie  sur  ceux  qui  la 
combattent;  IL  la  gloire  de-  sa  divinité  vengée  de 
ceux  qui  la  profanent. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  première  semaine 
du  Carême.  De  la  rechute.  290 

Prop.  :  L'état  de   rechute  est  peu  diffèrent  de  ce-, 
lui  des  damnés. 

Div.  :  I.  La  pénitence  y  est  sans  fruit  ;  IL  le 
péché  y  est  sans  fin. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine  du 
Carême,  l>e  la  prière.  303 

Prop.  :  La  prière  fait  la  félicité  du  chrétien, 
cependant  il  en  a  du  dégoût. 

Div.  :  1.  La  prière  est  la  force  du  chrétien,  e;  il 

la  néglige;  II.  la  prière  est  la  grandeur  du  chré- 

tien et  il  la  méprise:  III.  c'est  sa  félicité  et  il  en  a 
dudégoût. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  première  semaine 
de   Carême.  Des    conditions    «le     la    pénitence. 

318 

Div.  :  I.  La  pénitence  doit   être  humble  dans  la 

connaissance  et  dans  l'aveu  du  péché:  II.  patiente, 
dans  l'application   des  remèdes:  III.  fervente,  dans 
le  désir  de  la  grâce. 

Serm.  H.  Pour  le  même  jour.  Des  effets  «lu 
pëelié.  326 

>  Dit.  .-  I.  Le  péché  nous  affaiblit,  mais  la  péni- 
tence nous  fortifie:  IL  le  péché  nous  aveugle,  mais 

la  pénitence  nous  éclaire;  III.  le  péché  nous  rend 
inconstants,  mais  la  pénitence  nous  affermit  et 
nous  fixe. 

Serm.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  vraie  félicité.  339 

Pbop.:  Un  cœur  fait  pour  le  ciel  ne  doit  jamais 
se  borner  à  la  terre. 

Div.  :I.  Le  monde  ignore  l'objet  du  vrai  bonheur, 
et  la  religion  seule  le  découvre:  II.  le  monde  s'é- 

gare dans  la  voie  du  vrai  bonheur,  et  la  religion 
seule  y  conduit. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  deuxième  semaine  de 

Carême.  De  la  fausse  pénitence.  350 

Prop.  et  Dtv.  :  La  fausse  pénitence  ne  cherche 
pas  Dieu  :  I.  quand  il  faut;  IL  comme  il  faut  :  Il  I . 
oii  il  faut. 

Serm.  pour  le  mercredi  do  la  deuxième  semaine 

de  Carême.  De  l'Ambition.  361 

Prop.  :  L'ambition  est  un  grand  péché. 
Div.  :  I.  Elle  est  injurieuse  à  Dieu  dans  ses  pro- 

jets: II.  redoutable  au  prochain  dans  ses  artifices; 

III.  pernicieuse  à  nous-mêmes  dans  ses  effets. 

Serm.  pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine  de 
Carême.  Du  «lancer  «les  richesses.  374 

Prop.  et  Div.  :  Presque  toujours,  les  richesses 
sont  :  I.  le  fruit  du  péché  dans  leur  acquisition  ; 

II.  1'instrumeut  du  péché  dans  leur  usage:  III.  la 
peine  du  péché  dans  leurs  effets. 

Serm.  pour  le  vendredi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Des  effets  «le  la  charité.  386 

Prop.  :  La  charité  esta  l'âme  ce  que  la  sève  est 
à  la  plante. 

Div.  :  I.  Elle  la  vivifie:  II.  elle  l'embellit:  III 
elie  la  conserve. 

Serm.  pour  le  samedi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Des  différents  «leurés  <|ui  condui- 

sent au  péché.  399 

Div.  :  Dans  la  parabole  de  l'Enfant  prodigue  :  1. 
jous  voyons  quu.ie  jeunesse  téméraire,  inquiète 
et  présomptueuse,  fut  comme  le  premier  degré  de 

son  éloignement  de  son  Père;  II.  qu'il  désira  les 
richesses:  III.  qu'il  s'adonna  aux  plaisirs  du  monde: 
qu'il  se  repût  de  voluptés  ;  IV.  qu'il  devint  l'esclave 
de  toutes  les  mauvaises  passions. 

Serm.  pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 
De  la  médisance.  411 

Div.  :  1.  Il  faut  l'éviter  avec  soin;  IL  la  suppor- 
ter avec  patience;  III.  la  condamner  avec  zèle. 

Serm.  pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine  de 
Carême.  Sur  la  correction  fraternelle.  425 

Div.  :  I.  Elle  doit  être  faite  avec  autorité,  sans 
quoi  elle  est  injuste  :  11.  elle  doit  être  faite  avec 

art  sous  peine  d'être  odieuse. 
Serm.  pour  le  mercredi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  C«»ntre  l'hypocrisie.  439 

Div.  :  1  L'hypocrite  se  trompe  par  la  complai. 
sance  en  sa  fausse  vertu  :  II.  il  trompe  les  autres 
par  le  déguisement  de  ses  vrais  défauts. 

Serm.  Pour  le  vendredi   de  la  troisième  semaine 
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de  Carême.  Du  défaut    île  correspondance  à  la 
•irnee. 151 

Prop.  et  Div.  :  On  a  peu  d'empressement  pour  la 

grâce  parce  qu'on  ne  la  connaît  pas  ;  I.  on  élude 
les  artifices  de  la  grâce,  parce  qu'on  ignore  com- 

bien ils  sont  doux  ;  IL  on  combat  les  qualités  de 

la  grâce  parce  qu'on  ignore  combien  elles  sont aimables. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême. 

L'aumône.  463 

Prop.  et  Div.  :  Jésus-Christ  dans  l'Evangile  com- 

bat trois  abus  sur  l'aumône.  I.  On  la  néglige  ;  II. 
on  la  condamne;  III.  on  la  corrompt,  par  de  mau- 

vaises intentions. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième  semaine  de 

Carême.  De  l'entrée  dans   les  bénéfices.        473 

Prop.  et  Div.  :  Je  me  propose  de  vous  faire  voir 
les  dispositions  avec  lesquelles  il  faut  entrer  dans 
le  ministère  sacré.  I.  La  prudence  doit  craindre 

les  bénéfices  de  l'Eglise,  puisqu'ils  sont  accompa- 
gnés de  mille  dangers  ;  II.  le  mérite  les  doit  obte- 

nir, puisqu'il  y  a  de  grands  devoirs  à  remplir; 
III.  Dieu  seul  les  doH  donner,  puisque  seul  il  con- 

naît ceux  qui  y  sont  propres. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  quatrième  semaine 
de  Carême.  Contre  les  fausses  maximes  du 
monde.  486 

Prop.  :  Malgré  la  sollicitude  du  Christ  pour  les 

pécheurs,  peu  se  convertissent  comme  il  fau'. 

Div.  :  C'est  que  dans  le  monde  :  I.  tout  combat 
la  lumière  de  la  grâce;  II.  tout  conspire  à  entrete- 

nir l'aveuglement  du  péché. 

Serm.  pour  le  jeudi  de  la  quatrième  semaine  de 
Carême.  De  la  prépar:ttion  à  la  mort.  498 

Prop.  :  Les  pécheurs  sont  morts  dans  leur  âme, 
et  mortels  dans  leur  corps:  or,  I.  leur  résurrection 

est  facile,  et  ils  la  négligent;  II.  leur  mort  est  iné- 

vitable, et  ils  n'y  pensent  pas. 
Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième  semaine 

de  Carême.  De  l'endurcissement  dans  le  péché. 
510 

Prop.  :    Convertir  un    pécheur   endurci    par  la 
triste  représentation  de  son   état. 

Div.  :  I.  Le  pécheur  endurci  trouve  dans  son  état 

'  toutes  les  misères  de  la  mort  ;  II.  tous    les    obsta- 
cles à  la  vie. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  M>n  sacri- 
fiée de  la  Messe.  520 

Prop.:  La  messe  doit  nous  apprendre  à  nous 

sacrifier  avec  J.-C. 

Div.  :  La  messe  est:  I.  un  sacrifice  véritable,  où 

J.-C.  est  la  victime  immolée  ;  II.  un  sacrifice  par- 

fait, où  J.-C.  est  immolé  dans  tout  ce  qu'il  y  a  de 
plus  cher. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  semaine  de  la  Passion. 

De  la  perfection  du  chrétien.  529 

Prop.  et  Div.  :  11  faut  chercher  J.-C,  :  L  avec 

promptitude:  II.  avec  persévérance. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sion. Des  églises.  541 

Prop.  et  Div.  :  I.  Les  églises  sont  le  centre  de 

l'amour  de  J.-C.  et  nous  y  allons  sans  charité  ;  II. 
elles  sont  le  trône  de  sa  puissance,  et  nous  y  res- 

tons sans  foi;  III.  elles  sont  les  canaux  de  sa  sain- 
teté, et  nous  en  sortons  sans  fruit. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la  Passion. 

Sur  l'amour  de  Dieu,  principe  de  la  vraie  con- 
version, 551 

Prop.  et  Div.  :  La  pénitente  de  l'Évangile  (Made- 

leine) :  I.  n'eût  point  de  timidité  ni  de  respects 
humains  dans  sa  conversion,  parce  qu'un  amour 

généreux  la  commença  ;  II.  elle  n'y  eut  point  de 
réserves  ni  d  attachements  secrets,  parce  qu'un 
amour  généreux  la  consomma. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sion. Sur  la  Passion  de  J.-C.  563 

Prop.:  La  Passion  de  J.-C.  était  nécessaire. 

Div.  :  I  Pour  nous  faire  connaître  la  grandeur 
du  péché  ;II.  le  prix  de  la  grâce;  III.  la  récompense 
''es  souffrances. 

Serm.  Pour  le  dimanche  des P«.ameaux.  Des  dis- 

positions nécessaires  pour  communier  digne- 
ment. 577 

Prop.:  Pour  recevoir  dignement  J.-C.  il  faut 
répondre  à  la  vérité  de  son  sacrement  par  une  foi 
et  une  conversion  véritable. 

Div.  :  Deux  considérations:  I.  vérité  du  sacre- 

ment qu'on  reçoit  ;  II.  vérité  delà  foi  avec  laquelle 
on  doit  le  recevoir. 

Serm.  pour  le  lundi  saint.  Du  mouvement  de 
conversion.  5gg 

Prop.  et  Div.:  Pour  que  ce  mouvement  soit  salu- 
taire, il  faut  :  I.  en  observer  le  principe  qui  doit 

être  saint  et  surnaturel  :  II .  en  ménager  le  temps, 

qui  est  incertain. 

Serm.  Pour  le  Vendredi-Saint,  La  Passion.    602 

Prop  et  Div.  :  Tous  les  jours,  les  hommes  ôtent 

encore  àJ  -C.  :  I.  la  vie  de  l'amour,  parleurs  ingra- 
titudes; IL  la  vie  de  l'honneur,  par  leurs  outrages; 

III.  la  vie  même  de  la  nature,  par  leur  insensibilité 

pour  les  siens. 
Serm.  Pour  le  dimanche   «le  Pâques.  624 

Prop.  :  Rien  ne  manque  à  la  gloire  de  la  résur- 
rection de  Jésus-Christ.  Il  retrouve  les  trois  vies 

qu'il  avait  perdues. 
Div.  :  I.  La  vie  de  la  nature,  par  un  effort  de  sa 

puissance;  II.  la  vie  de  l'honneur.,  par  rétablisse- 
ment de  la  religion  ;  III.  la  vie  de  l'amour,  par  le 

zèle  des  apôtres  et  des  chrétiens. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  De  la  véritable 
piété.  637 

Prop.  :  La  vraie  piété  doit  être  établie  sur  Jé- 
sus-Christ. 

Div.  :  Il  est  :  I.  l'appui  qui  la  soutient;  II.  l'ob- 
jet qui  l'occupe  :  III.  la  fin  qui  la  réunit. 
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Serm.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo.  l>e  la 

paix  «le  l'Ame  chrétienne.    .  64" 
Pbop.  et  Div.  :  La  vraie  paix  se  trouve  :  I.  dans 

les  plaies  de  Jésus-Christ  ;  II.  dans  l'esprit  de  Jé- 
sus-Christ ;  III.  dans  la  foi  de  Jésus-Christ. 

Serm.  Pour  le  jour  de  Noël.  65S 

Prop.  et  Div.  :  Pour  être  les  vrais  disciples  de 

Jésus-Christ  naissant,  il  faut  :  1.  immoler  son  cœur 

par  la  charité  ;  II.  immoler  son  corps  par  la  péni- tence. 

Serm.  Pour  le  jour  «le  la  Circoncision.         671 

Prop.  et  Div.  :  La  Circoncision  est  :  I.  en  Jé- 

sus-Christ, la  peine  de  notre  péché:  IL  pour  Jé- 

sus-Christ, un  sujet  d'infamie  ;  III.  le  principe  des souffrances. 

Serm.  Pour  le  jour  «le  l'Epiphanie.  680 

Prop.  :  Jésus  soumet  à  son  empire  dans  la  per- 
sonne des  Mages,  le  monde  entier. 

Div.  :  I.  La  folie  de  sa  crèche  triomphe  de  la 

sagesse  du  monde  ;  II.  la  faiblesse  de  sa  crèche 

triomphe  de  la  puissance  du  monde  ;  III.  la  pau- 
vreté de  sa  crèche  triomphe  des  richesses  du 

monde. 

IL  Serm.  Pour  le  même  jour.  689 

Prop.  :  Nous  voyons    dans    les    Mages    ce  que 

nous  devons  faire  par  rapport  à  Jésus-Christ. 
Div.  :  I.  Ils  le  cherchent  par  le  mouvement  de 

la  grâce  ;  IL  ils  le  connaissent  par  la  lumière  de 

la  grâce:  III.  ils  l'adorent  par  l'ardeur  de  la  grâce. 
Serm.  Pour  le  jour  «le  la  Pnrification.  702 

Div.  :  I.  Il  faut  offrir  Jésus-Christ  à  Dieu,  avec 

les  dispositions  de  Marie;  IL  il  faut  recevoir  Jé- 
sus-Christ, avec  les  dispositions  de  Siméon. 

Serm.  Pour  le  jour    «le  l'Annonciation.      714 

Prop.  :  C'est  l'amour  qui  opère  l'Incarnation  du Verbe. 

Div.  :  I.  L'amour  le  donne  parla  main  du  Père; 
IL  l'amour  le  forme  par  la  main  du  St-Esprit  ;  III. 
l'amour  le  reçoit  parla  main  de  Marie. 

Serm.  Pour  le  jour  «le  Pà«iues.  725 

Prop.  :  La  résurrection  de-  Jésus-Christ  est  la 
preuve  de  notre  foi,  et  le  motif  de  notre  espérance. 

Div.-.  I.  Notre  résurrection  est  certaine,  celle  de 
Jésus-Christ  en  est  le  cage;  IL  elle  sera  glorieuse 
celle  de  Jésus-Christ  en  est  le  modèle. 

Serm.  Pour  le  jour  «le  l'Ascension.  734 

Div.  :  1.  Jésus  triomphe  sans  l'homme,  parce 
qu'il  a  combattu  sans  lui  :  IL  Jésus  triomphe  pour 
l'homme  parce  qu'il  a  combattu  pour  lui. 

Seim.  Pour  le  jour  «le  la  Penieeôle.  744 

Pbop.  et  Dit.  ;  I.  Le  Saint-Esprit  est  la  langue 

de  Dieu  pour  parler  à  l'homme  ;  IL  il  est  la  langue 
de  l'homme  pour  parler  à  Dieu. 

11.  Serm.  Pour  le  même  jour.  756 

Prop.  :  L'Esprit-Saint  produit  en  nous  les  effets du  feu. 

Div.    :    1.    Il   nous  éclaire    comme   lumière  :   IL 

nous  anime  comme  vie  et  nous  consume  comme 
force:  III.  nous  unit  comme  charité. 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  Visitation.  765 

Prop.  :  La  Visitation  dissipe  les  nuages  qui  voi- 
laient Marie,  Jésus  et  Jean-Baptiste. 

Div.  :  I.  Marie  est  reconnue  pour  Mère  d'un  Dieu  ; 
IL  Jésus  estreconnu  pour  Fils  de  Dieu  ;  III.  S.  Jean 

est  reconnu  pour  précurseur  d'un  Dieu. 
Serm.  Pour  le  jour  de  l'Assomption.  777 
Prop.  :  La  mort  de  Marie  est  bien  différente  de 

celle  des  pécheurs.  Div.  :  I.  La  mort  humilie  les 

pécheurs,  elle  élève  Marie  ;  IL  la  mort  afflige  les 
pécheurs,  elle  console  Marie  ;  III.  la  mort  enlève 
aux  pécheurs  tout  leur  soutien,  et  elle  donne  à 
Marie  un  appui  qui  ne  lui  fera  jamais  défaut. 

IL  Serm.  Pour  le  même  jour.  787 

Prop.  :  L'Assomption  nous  fait  voir  les  grandeurs 
de  Marie. 

Div.  :  I.  Marie  meurt  comme  victime  ;  IL  elle 

ressuscite  comme  Mère  de  Dieu  ;  III.  elle  est  cou- 
ronnée comme  épouse  du  Saint-Esprit. 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  Conception.  797 

Prop.  :  La  conception  de  Marie  est  un  gage 

assuré  de  l'Incarnation  du  Verbe. 
Div.  :  En  effet  :  I.  Dieu  donne  à  Marie  une  âme 

assez  sainte  pour  attirer  le  Verbe  du  ciel  ;  IL  il  lui 
forme  un  corps  assez  pur  pour  porter  ce  Verbe  sur 
la  terre. 

Serm.  Pour  la  vêiurc  «l'une  religieuse.        808 
Prop.  :  Pour  embrasser  1  état  religieux,  il  faut 

bien  considérer  ce  qu'on  laisse  et  ce  qu'on  choisit. 
Div  :  I.  Il  faut  observer  la  vanité  ou  monde  pour 

le  quitter  par  raison  et  ne  le  regretter  jamais  ;  II.  il 
faut  observer  les  avantages  de  la  religion  pour 

l'embrasser  par  estime  et  l'aimer  toujours.  — 
Serm.  Pour  la  fêle  «le  la  I>é«lieaee.  819 

Prop.  :  S.  Jean  adorant  Jésus  dans  le  sein  de 

Marie  nous  apprend  comment  nous  devons  adorer 
Dieu  dans  nos  temples. 

Div.  :  I.  Nous  ne  pouvons  voir  Dieu  que  par 

l'aveuglement  de  la  foi  ;  IL  nous  ne  pouvons  le 
louer  que  par  le  silence. 

Oraison  funèbre  de  Messire  Louis  Boucberat. 
chevalier,  chancelier,  garde  des  sceaux  de  France, 
commandeur  des  ordres  du  Roi.  827 

Panég.  «le  S.  Augustin.  844 

Prop.  :  Les  victoires  d'Augustin  ont  fait  de  lui 
une  vraie  colonne  du  temple  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Il  a  triomphé  du  péché  par  la  force  de 

la  grâce;  IL  il  a  triomphé  de  l'erreur  par  la  force 
de  la  vérité;  III.  il  a  triomphé  de  ses  passions  par 

la  force  de  la  pénitence. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagésime. 

Sur  l'amour  «le  Dieu.  856 
Prop.  :  Il  faut  cultiver  avec  soin  notre  âme, 

pour  lui  faire  porter  des  fruits  dignes  de  Dieu  ;  et 

pour  cela,  considérons;  : 
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Div.  :  I.  Que  l'amour  est  la  vie  de  notre  âme;  II. 
que  l'amour  doit  en  être  le  fruit. 

Serm.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  De  la  né- 
cessité «le  la  pénitence.  S65 

Prop.  et  Dit.  :  La  pénitence  est  nécessaire  :  1.  en 
tout  état;  II.  en  tout  lieu;  III.  en  tout  temps. 

Serm.  Pour  le  premier  vendredi  de  Carême.  Sur 
l'amour  des  ennemi*.  8S0 

Prop.  :  11  faut  traiter  nos  ennemis  comme  Dieu 
traite  les  siens. 

Div.  :  I.  Les  aimer;  II.  leur  pardonner  ;  III.  les 
servir. 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  le»  tentations.  890 

Prop.  et  Div.  :  A  quoi  servent  les  lentations  ?  1. 
Elles  sont  une  source  de  gloire  pour  les  justes  ;  II. 
de  force  pour  les  faibles  ;  III.  de  malheur  pour  les 
impies. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême- 
Sur  la  médisance.  900 

Prop.  :  On  devrait  avoir  horreur  de  la  médisance 
car  : 

Div.  :  I.  Elle  est.  le  vice  le  .plus  grand  ;  11.  le 
plus  commun  ;  III.  le  plus  injuste. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  Providence.  910 

Prop.  :  11  faut  se  confier  en  la  divine  providence, 

parce  qu'elle  est  : 
Div.  :  1.  Vigilante  pour  découvrir  nos  besoins  ; 

II.  miséricordieuse  pour  en  être  touchée;  III.  puis- 
sante pour  les  soulager. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième  semaine 
de  Carême.  Des  précautions  à  prendre  pour 

éviter  le  péché.  920 

Div.  :  11  faut  :  I.  invoquer  la  puissance  de  J.-C; 
II.  intéresser  son  amour;  III.  reconnaître  noire 

propre  faiblesse. 

Serm.  Pour  le  dimanche   de  la   Passion.  Sur  Ia~" 
parole  «le  Dieu.  933 

Prop.  :  La  parole  de  Dieu  est  un  remède  efficace 
contre  les  ténèbres  qui  nous  environnent,  car  elle 
est  une  lumière. 

Div.  :  I.  Lumière  très  féconde  de  sa  nature  ;  II. 
lumière  très  stérile,  par  nos  indispositions. 

Serm.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  patience.  944 

Prop.  et  Div.  :  La  patience  nous  fait  triompher: 
I.  du  cœur  de  nos  ennemis;  II.  de  notre  cœur; 
III.  du  cœur  de  Dieu. 

Panég.  De  Ste  Geneviève.  95G 

Prop.  :  Geneviève  digne  épouse  du  Christ. 

Div.  :  1.  Ce  qu'elle  fait  pour  son  époux;  II.  ce 
qu'elle  soutire  avec  son  époux  ;  III.  ce  qu'elle  opère 
par  son  époux. 

Panég.  De  Ste  Agnès.  975 

Prop.  :  Agnès  montre  qu'on  ne  doit  pas  séparer 
la  foi  et  la  pureté. 

Div.  :  I.  Pureté  d'Agnès  conservée  parla  lumière 
de  la  foi;  II.  foi  d'Agnès  soutenue  par  les  dégage- 

ments de  sa  pureté. 

Panég.  De  S.  Vincent.  989 

Prop.:  La  foi  a  rendu  Vincent  victorieux. 

Div.  :  I.  11  triomphe  des  illusionset  des  terreurs 
du  monde  par  la  sagesse  de  sa  foi;  II.  il  triomphe 
de  la  rigueur  des  tourments,  par  la  patience  de  sa 

foi;  III.  il  triomphe  des  ménagements  et  des  déli- 
ces, par  la  tempérance  et  le  détachement  de  sa 

foi. Panég.  De  S.  François  de  Sales.  1003 

Prop.:  S.  François  modèle  des  clercs. 

Div.  :  1.  Ce  qu'il  a  fait  pour  arriver  à  la    sain- 
teté de  son    ministère  ;    11.   ce    qu'il    a    lait    pour 

étendre  la  vérité  dans  les  fonctions  de  son  minis- tère. 

Panég.  De  S.  .loseph.  1019 

Prop.  :  S.  Joseph  est    l'ange  du    Verbe  incarné. 

Div.  :  I    II  fait  les    fonctions  d'un  ange  ;  II.  il  a 

les  qualités  d'un  ange,  et  c'est  par  là  qu'il  mérite 
d'être  appelé  Père  de  Jésus. 

Panég.  De  S.  Jean-Baptiste.  1030 

Prop.  :  Il  n'eut  d'autre  occupation  qu'à  faire 
connaître  Jésus,  et  à  s'anéantir  lui-même. 

Div.  :  Apprenons  de  lui  :  I.  à  faire  connaître 

Jésus-Christ  ;  II.  à  nous  anéantir  nous-même  pour 
Jésus-Christ. 

Panég.  De  S.  Paul.  1043 

Prop.  :  S  Paul  est  une  des  preuves  les  plus  con- 
vaincantes de  la  vérité  de  la  religion  qui  doit  avoir 

la  grâce  pour  son  esprit,  la  vérité  pour  sa  lumière. 

Div.  :  I.  La  grâce  enlève  Paul  et  fait  de  lui  le 

plus  humble  des  pénitents,  et  le  plus  glorieux  des 

Apôtres  ;  II.  la  vérité  l'éclairé,  et  faitde  lui  le  plus 
heureux  des  disciples  et  le  plus  infaillible  des 

docteurs. 

Panég.  De  S.  Benoit.  1059 

Div.  :  I.  S.  Benoît  s'ensevelit  par  sa  retraite  dans 
le  tombeau  de  la  solitude,  et  Dieu  le  glorifie  par 

l'étendue  de  ses  lumières  et  la  puissance  de  ses 
miracles:  II.  Benoît  se  détruit  par  la  pénitence 
dans, le  tombeau  de  la  religion,  et  Dieu  le  vivifie 

par  Rétablissement  d'un  ordre  où  il  ne  mourra 

jamais. Panég.  De  S.  Victor.  1068 

Prop.  et  Div.  :  Victor  héros  de  la  foi  :  I.  Il' ris- 
que tout  pour  soutenir  les  intérêts  de  sa  foi  sans 

injustice  ;  II  il  surmonte  tout  pour  en  pratiquer 
les  maximes  sans  relâche  ;  III.  il  soutire  tout  pour 

conserver  sa  foi. 
Panég.  de  S.  Jacques.  1082 

Prop.  et  Div.  :  Jésus  et  S.  Jacques  modèles  de 
la  vraie  amitié  :  I.  S.  Jacques  sanctifié  par  Jésus  ; 

II   Jésus  glorifié  par  S.  Jacques. 

Panég.  de  S.  Christophe.  1094 

Prop.  :  S.  Christophe  nous  apprend  à  aimer  les 

intérêts  de  Dieu  et  à  mépriser  les  nôtres. 
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Div.  :  Il  fut  très  sensible  aux  intérêts  de  Dieu 

pour  lequel  il  combattit;  II.  il  fut  très  insensible 
aux  peines  du  corps  dans  lequel  il  souffrit. 

Panég.  «le  S.  Sulpice.  1107 

Dit.  :I.  S.  Sulpice  est  glorieux  dans  l'humiliation 
du  sépulcre,  parce  qu'il  fut  humble  dans  la  gloire 
du  monde;  II.  S.  Sulpice  est  vivant  dans  le  sein 

de  la  mort,  parce  qu'il  fut  toujours  mort  aux  déli- 
ces de  la  vie. 

Panég.  de  S.  Roeh.  1117 
Prop.  :  Les  maladies  sont  toujours  le  sujet  de  la 

gloire  de  S.  Roch. 

Div.  :  I.  Sa  charité  les  soulage  ;  II.  sa  patience 
les  souffre;  III.  sa  puissance  les  guérit. 

Panég.  «le  S.  L«>uis.  il29 

Prop.  :  Le  règne  de  S.  Louis  fut  celui  de  la  jus- 
tice. 

Dit.  :  I]  la  lit  régner  :  1.  dans  son  cœur,  par  la 
sainteté  de  sa  conduite;  II.  dans  le  cœur  de  ses 

sujets,  par  l'équité  de  ses  lois:  III.  dans  le  cœur 
de  ses  ennemis,  par  la  fermeté  de  son  courage. 

Panég.  «Je  S.  Augustin.  Ii4i 

Prop.  et  Div,  :  Dans  ses  égarements,  dans  sa 
conversion,  dans  son  épiscopa!,  S.  Augustin  fut 

toujours  une  colonne  :  I.  colonne  renversée  par- 
la main  du  péché;  II.  colonne  redressée  par  la 

main  de  la  grâce:  III.  colonne  placée  daDS  le  sanc- 
tuaire par  la  main  de  la  religion. 

Serm.  pour  l'Exaltation  île  la  Croix,  1159 
Prop.  et  Dit.  :  Il  ne  faut  pas  séparer  .lésus  et  la 

croix.   I.    Lacroix   glorifiée  par  Jésus:  II.   Jésus 

glorifié  par  la  croix. 

Panég.  île  S.  François  «l'.%s*»ise  H73 
Prop.  :  S.  François  se  dislingue  surtout  par  la 

charité. 

Div.  :  I.  Une  charité  bienfaisante  le  dépouille, 
et  en  fait  le  père  des  pauvres;  II.  une  charité 

patiente  l'immole,  et  en  fait  le  modèle  des  péni- 
tents ;  III.  une  charité  éternelle  l'immortalise,  et 

en  fait  le  fondateur  d'un  grand  ordre. 
Panég.  «le  Sie  Thérèse.  11S7 

Prop  :  Sle  Thérèse  se  dislingue  par  sa  foi. 

Div.  :  1.  Sa  foi  est  toujours  éprouvée,  mais  tou- 
jours ferme  dans  ses  épreuves:  Ii.  sa  foi  est  tou- 
jours agissante,  mais  toujours  éclairée,  mais  tou- 
jours humble  dans  ses  lumières:  III.  sa  foi  est  tou- 
jours tranquille  dans  son  activité. 

Panég.  De  ion*  les  Saints.  1202 

Prop.  et  Div.  :  Les  saints  ont  le  vrai  bonheur. 

I.  Us  possèdent  tout  ce  qu'ils  aiment  ;  II.  ils  n'ai- 
ment que  ce  qu'ils  doivent  aimer. 

Panég.  De  S.  Charles.  1213 

Prop.  et  Div.  :  A  l'exemple  de  J.-C,  S.  Charles 
eut  pour  son  Eglise:  T.  une  charité  courageuse  qui 
lui  fit  tout  souffrir  ;  II.  une  charité  bienfaisante 
qui  lui  fit.  tout  prodiguer. 

Panég.  De  Ste  Catherine.  1225 

Prop.    et  Div.  :  Ste    Catherine  triomphe:    I.  de 

l'esprit  des  hommes  par  la  force  de  ses  lumières  ; 
IL  du  cœur  des  hommes,  par  la  pureté  de  sa  vie  ; 

III.  de  la  main  des  hommes,  par  l'effusion  de  son 
sang. 

Panég.  De  S.  An«lré.  1236 

Prop.  :  La  vocation  de  S.  André  est  le  modèle 

des  vocations. 

Div.  :  I.  Elle  fut  sainte  dans  son  principe  ;  II. 
fldèledans  son  acceptation:  III.  désintéressée  dans 
ses  vues.  k 

Panég.  De  S.  François  Xavier.  1250 

Div.  :  I.  Essai  de  son  apostolat  dans  l'ancien 
monde:  II.  consommation  de  son  apostolat  dans  le 
nouveau  monde. 

Panég.  De  S.  Thomas,   apôtre.  l2Go 

PitûP.  et  Div.  :  Nous  verrons  la  foi  de  S.  Tho- 

mas :  I.  intimidée  par  la  crainte  et  rassurée  par 

l'amour;  II.  affaiblie  par  le  doute  et  soutenue  par 
la  grâce  ;  III.  éprouvée  par  la  douleur  et  fortifiée 

par  la, joie. 
Panég.  De  S.  Etienne.  1279 

Prop.  et  Div.:  S.  Etienne  modèle  de  l'amour 

envers  nos  ennemis.  L'amour  de  S.  Etienne  pour 
ses  ennemis,  fut  :  1.  sincère  ;  II.  bienfaisant. 

Tanég.  De  S.  Jean  l'évanuéliste.  1294 

Prop.  et  Di.  :  L'amour  de  Jésus  pour  S.  Jean 

nous  apprend  que  l'amitié  véritablement  chré- 
tienne doit  avoir  :  I.  la  vertu  pour  principe  ;  II. 

la  charité  pour  règle. 

Panég.  Des  Saints  Innocents.  1309 

Pkop.  Nous  voyons  dans  les  Saints  Innocents 

que  l'innocence  même  a  besoin  de  souffrir  et  d'être 

persécutée. 
Div.  :  En  effet,  ce  n'est  que  dans  les  souffrances 

que  l'innocence  trouve  :  I.  son  mérite  ;  II.  sa 
sûreté  :  III.  sa  ploire. 





—  139  — XXVII 

VOLUME     XXVII 

Notice  sur  Hubert.  9 

Serai.  Pour  le  jour  de  la  Purification.  Du  sacri- 

fiée «le    l'esprit  et  du  cœur. 
9 

Prop.  :  A  l'exemple  de  Marie.  Dieu  demande  de 
nous  la  soumission  complète  à  sa  loi  par  le  sa- 
crifice. 

Dit.  :  I.  Assujettissement  aveugle  à  la  loi  par 

)e  combat  des  oppositions  orgueilleuses  de  la  rai- 
son :  II.  exécution  courageuse  de  la  loi  par  le  com- 
bat des  répugnances  de  la  nature. 

Serm.  Pour  le  mercredi  des  cendres.  De  l.-i  pré- 
paration à  la  mort  par  la  pratique  de  la  péni- 

tence, que  la  pensée  de  la  mort  inspire.  25 

Prop.  :  Le  souvenir  de  la  mort  procure  notre 
bien. 

Div.  :  Car  :  I.  la  considération  de  la  mort  nous 

détermine  à  la  pénitence  ;  Il  la  pratique  de  la  pé- 
nitence nous  prépare  à  la  mort. 

Serm.  Pour  le  premier  jeudi  de  Carême.  De  la 
vertu  des  grands.  42 

Prop.  :  La  vertu  doit  être  la  passion  et  le  souci 

des  grands. 

Div.  :  1.  Car  elle  leur  est  d'une  plus  grande 
obligation:  II.  elle  leur  est  d'un  plus  grand  mérite. 

Serm.  Pour  le  premier  vendredi  de  Carême.  De 

l'autour  des  ennemis.  55 

Prop.  :  L'amour  des  ennemis  est  une  loi  impo- 
sée par  le  Christ. 

Dit.  :  I.  Nature  de  la  loi,  étudions-la;  II.  éten- 
due de  la  loi,  appliquons-la  ;  III.  sanction  de  la 

loi,  craignons  d'y  manquer.  «  Christus  est  qui  do- 
cet  :  I.  Audiamus;  II.  faciamus:  II!,  timeamus  ». 

Serm. Pour  le  'premier  dimanche  de  Carême. H\t 
jeûne.  70 

Trop.  :  Le  jeûne  de  l'Église  est  un  précepte. 
Div.  :  I.  Importance  et  autorité  du  précepte;  II. 

étendue  et  pratique  du  précepte:  III.  mérite  et  uti- 
lité du  précepte. 

IL  Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
De  la  tentation.  $7 

Prop.  :  La  tentation  du  Christ  doit  être  notre 

leçon. 
Div.  :  I.  Le  procédé  du  Sauveur  condamne  notre 

témérité  ;  II.  les  démarches  du  démon  condam- 
nent notre  assoupissement  ;  III.  la  conduite  du 

ciel  qui  envoie  des  anges  à  Jésus,  et  veille  sur 
lui  condamne  notre  défiance. 

Serm.  Pour  le  premier  hindi  de  Carême.  Du 
jugement  dernier.  100 

Prop.  et  Div.  :  Le  juccmenl  dernier    pour    les 

pécheurs  impénitents  sera  comme  une  confession 

publique  où-:  I.  la  douleur  sera  sans  amour;  II. 
l'aveu  sans  secret;  III   la  satisfaction  sans  fruit. 

Serm.  Pour  le  premier  mardi  de  Carême.  Des 

Églises.  115 

Div.  :  Pécher  dans  les  églises,  c'est  faire:  I. 
pour  Dieu,  du  séjour  de  sa  gloire  un  séjour  d'i- 

gnominie; II.  pour  nous,  d'un  lieu  de  bénédiction 
un  lieu  de  malédiction. 

Serm.  Pour  le  second  mercredi  de  Carême.  Du 

jugement  des  chrétiens.  129 

Prop.  :  Le  mauvais  chrétien  ne  doit  son  mal- 

heur qu'à  lui-même. 
Div.:  I.  Il  sera  condamné  au  tribunal  des  Saints 

gui  ont  rempli  les  devoirs  de  la  religion  ;  II.  il 
sera  condamné  au  tribunal  des  infidèles  qui  ont 
vécu  sans  religion. 

Serm.  Pour  le  second  jeudi  de  Carême.  De  la 
prière.  146 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  prière,  pour  ceux  qui  la 
méprisent  ou  la  négligent;  IL  conditions  de  la 
prière,  méthode  de  prière  pour  ceux  qui  en  usent 
mal. 
Serm  Pour  le  second  vendredi  de  Carême.  De  la 

maladie  de  l'âme.  jg2 
Prop.  et  Div.  :  On  en  peut  guérir,  mais  I.  il 

faut  vouloir  la  guérison,  ne  pas  s'endurcir;  II.  il 
faut  la  vouloir  sans  duplicité,  ne  pas  se  contredire; 
III.  la  vouloir  résolument,  par  les  moyens  effica- 

ces. 
Serm.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême.  Du 

vrai  honheur  et  du  chemin  qui  >   conduit.    17S 

Prop.  :  Cherchons  la  vraie  fin  par  les  vrais 

moyens. 
Div.  :  I.  La  vraie  fin  :  possession  de  Dieu  dans 

l'éclat  de  sa  gloire  ;  II.  les  vrais  moyens  :  les  hu- 
miliations de  la  croix. 

Serm.  Pour  le  second  lundi  de  Carême.  De  la 
mort  dans  le  péché.  191 

Prop.  :  Il  faut  corriger  notre  fausse  confiance 

pour  l'heure  de  la  mort. 

Div.  :  1.  Par  la  crainte  qu'alors  Dieu  ne  nous 
manque;  11.  par  la  crainte  de  manquer  à  Dieu  et  à 
nous-mêmes. 
Serm.  Pour  le  second  mardi  de  Carême.  De 

l'humilité.  200 

Div.  :  I.  Raisons  d'être  humble,  rien  de  si  raison- 
nable que  l'humilité  ;  II.  manière   d'être  humble 

rien  de  si  rare  que  l'humilité. 
Serm.  Pour  le  troisième  mercredi  de  Carême. 

De  la  grandeur.  221 
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Prop.  :   La    grandeur  est  toujours  dangereuse. 

Div.  :  I.   Dangereuse  pour  qui  l'a  par  naissance 
II.  pour  qui  la  convoite  :  III.  pour  qui  l'obtient  par 
brigue. 

Serin.  Pour  le  troisième  jeudi  de  Carême.  Du 
luxe.  239 

Prop.  :  Le  luxe  Cqui  ne  porte  presque  pas  le  nom 
de  péché  dans  le  monde)  est  un  vrai  désastre  pour 
la  morale  chrétienne. 

Div.  :  Il  combat  à  la  fois  :  I.  l'humilité,  par  l'or- 
gueil qu'il  inspire;  II.  la  tempérance,  par  la  dis- 

solution qu'il  engendre  ;  III.  la  charité,  par  l'inhu- 
manité qu'il  produit. 

Serm.  Pour  le  troisième  vendredi  de  Carême.  De 

l'inuratiiude.  255 

Prop.  :  Montrer  que  l'ingratitude  est  un  crime odieux  à  Dieu. 

Div.  :  I.  Par  l'injustice  de  son  acte  après  les 
faveurs  reçues;  II.  parla  monstruosité  des  diffé- 

rents degrés  qu'elle  renferme  ;  III.  par  les  châti- 
ments dont  la  vengeance  divine  la  menace. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 

De  l'impureté.  271 

Prop.  :  L'impureté  est  d'une  extrême  opposition 
au  salut. 

Div.  :  I.  C'est  un  péché  facile  dans  ses  commen- 
cements :  tout  y  est  à  craindre  et  rien  à  négliger; 

IL  un  péché  abominable  dans  son  progrès,  il  mène 
ii  la  dégradation  ;  III.  un  péché  irrémédiable  dans 
sa  fin  :  le  retour  en  est  rare. 

Serm.  Pour  le  troisième  lundi  de  Carême.  De 

l'envie.  238 

Div.  :  I.  Son  énormité  et  sa  malice;  IL  ses  tris- 
tes conséquences. 

Serm.  Pour  le  troisième  mardi    de    Carême.  De 

:i  dignité  et  «le  la  sainteté  «le*  prêtres.  301 

Div.  :  I.  Ce  qu'ils  sont  par  léminence  de  leur 
dignité  :  donc  les  respecter  ;  IL  ce  qu'ils  doivenL 
être  par  l'éclat  des  vertus  :  donc  ne  pas  n'engager sans  vocation  dans  le  sacerdoce. 

Serm.  Pour  le  quatrième  mercredi  de  Carême. 

De  l'hypocrisie.  317 
Div.  :  I.  Combien  il  est  téméraire  et  pernicieux 

de  traiter  toute  vertu  des  autres  d'hypocrisie;  IL 
combien  il  faut  se  garder  des  illusions  sous  les- 

quelles l'hypocrisie  peut  se  glisser  en  nous-mê- 
mes. 

Serm.  Pour  le  quatrième  jeudi  de  Carême.  De 

l'amour  du  proehain.  333 

Prop.  :  Notre  amour-propre  est  l'ennemi  de  la 
charité  envers  le  prochain. 

Div.  :  I.  Soit  dans  la  nature  des  actes  qu'elle 
prescrit  ;  II.  soit  dans  la  manière  et  l'ordre  qu'elle 
exige;  III.  soit  dans  l'esprit  et  le  motif  qui  doivent 
l'animer. 

Serm.  Pour  le  quatrième  vendredi  de  Carême. 
L.a  Samaritaine.  351 

Div.  :  I.  Le*  démarches  du  Sauveur  inspirent  au 

pécheur  de  la  confiance  :  IL  les  démarches  de  la 
Samaritaine  enseignent  aux  pénitents  la  générosité 
après  le  repentir. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême. 

De  l'aumône.  o,-/> 

Prop.  :  Elle  est  une  obligation  sacrée. 

Div.  :  I.  Justice  du  pauvre  qui  demande;  II.  in- 
justice du  riche  qui  refuse. 

Serm.  Pour  le  quatrième  lundi  de  Carême.  Du 

y.«'-le  pour   le*  intérêt*   «I«>   Dieu.  2iil 
Prop.  :  11  faut  mettre  Dieu  à  notre  .place.  Se 

quitter  soi-même  pour  Dieu. 

Div.  :  I.  Motifs  d'ardeur  pour  les  intérêts  de 
Dieu:  IL  raisons  de  modération  quand  il  s'aeit  des 
nôtres. 

Serm.  Pour  le  quatrième  mardi  de  Carême.  I>e 
la  loi  «le  Dieu.  39$ 

Prop.  :  La  loi  de  Dieu  est  une  loi  de  vie  et  de 

grâce  quand  on  l'observe  complètement. 
Div.  :  I.  Avec  respect  ;  en  recevant  sans  excep- 

tion, sans  partage,  tous  ses  préceptes  ;  IL  avec 
amour,  en  remplissant  toute  son  étendue  par  le 

motif  et  dans  l'esprit  prescrits. 
Serm.  Pour  le  cinquième  mercredi  de  Carême. 

Tempérance  dans  les  biens;  patience  «lans 
les  maux.  411 

Div.  :  I.  Nécessité  et  degrés  de  la  tempérance 
pour  ceux  qui  jouissent;  II.  nécessité  et  avanta- 

ges de  la  patience  dans  ceux  qui  souffrent. 

Serm.  Pour  le  cinquième  jeudi  de  Carême.  Mé- 
pris «le  la  vie,  et  désir  de  la  mort.  425 

Prop.  :  11  faut  corriger  nos  vues  naturelles  sur 
la  vie  et  la  mort. 

Div.  :  I.  La  vie,  nous  l'aimons:  il  faut  la  mépri- 
ser ;  IL  la  mort,  nous  la  craignons  :  il  faut  la  dési- 

rer. 

Serm.  Pour  le  cinquième  vendredi  de  Carême. 
De  la  présence  de  Dieu.  44  0 

Prop.  :  Cet  exercice  est  d'une  extrême  importance. 

Div.  :    I.  Dangers  de  l'oubli  de  Dieu  ;  IL  avanta- 
ges inappréciables  du  souvenir  de  Dieu. 

Serm.  IL  Pour  la  quatrième  semaine  de  Carême. 
Résurrection  «le   Lazare.  450 

Prop.  :  Lazare  malade,  mort,  ressuscité,  donne 
trois  leçons  : 

Div.  :  I.  Maladie  de  l'âme,  décadence  impercep- 
tible: II.  mort  de  l'âme,  horreur  et  ruines  épou- 

vantables ;  III.  résurrection  de  l'âme,  secrets  mer- 
veilleux de  la  grâce. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  Delà 
médisance.  470 

Prop.  :  La  médisance  est  un  vol  honteux. 

Div.  :  I.  Enormité  de  ce  crime;  IL  nombre  des 

complices  (défauts)  qui  y  trempent  ;  III.  néces- 
sité de  la  restitution. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  Passion.  De  l'emploi 
«lu  temps.  .;>.. 
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Prop.  :  La  perte  du  temps  est  un  crime  aussi 
universel  que  déplorable. 

Div.  :  I.  Prix  du  temps  :  c'est  la  chose  qu'il  faut 
ménager  avec  le  plus  de  soin  ;  II.  abus  du  temps  : 

c'est  de  toutes  les  choses  celle  qu'on  ménage  le 

moins  ;  III.  culpabilité  de  cet  abus  :  il  n'est  rien 
qu'il  soit  plus  aisé  de  ménager. 

Serm.  Pour  le  cinquième  mardi  de  Carême.  Des 
jugements  du  monde.  502 

Div.  :  I.  Quand  doit-on  les  respecter  et  pourquoi  ; 
II.  quand  faut-il  les  mépriser  et  pourquoi. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sion. De  la  vérité.  51(3 

Prop.  :  La  résistance  à  la  vérité  est  une  folie  et 
un  crime. 

Div.  :  I.  D'où  vient  qu'on  y  résiste  :  elle  est 
odieuse  à  nos  passions  ;  II.  de  quelle  façon  on  y 
résiste:  la  vérité  combattue  par  nos  passions;  III. 

combien  il  est  dangereux  d'y  résister  :  la  vérité 
vengée  de  nos  passions. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la  Passion. 
La  pécheresse  Magdeleine.  532 

Div.  :  1.  Venez,  pécheurs,  et  voyez  une  pécheresse 
qui  vous  confond  ;  II.  venez,  pénitents,  et  voyez 
une  pécheresse  qui  vous  instruit;  III.  venez,  justes, 
et  voyez  une  amante  qui  vous  surpasse. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sion. De  la  fausse  prudence  du  siècle.  548 

Prop.  et  Div.  :  Il  faut  la  remplacer  :  I.  par  la 
prudence  céleste  que  le  monde  ne  peut  éblouir  ; 
II.  par  la  prudence  spirituelle  que  les  passions  ne 
peuvent  corrompre  ;  III.  par  la  prudence  divine 

que  l'enfer  ne  peut  surprendre. 
Serm.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  De  la 

Communion  pascale.  564 

Div.  :  I.  Sa  nécessité  :  «  Venez  et  mangez  ».  II. 
nécessité  des  dispositions  voulues  :  «  Eprouvez- 
vous  avant  que  de  manger. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  Semaine  Sainte.  L'al- 

liance de  l'espérance  et  de  la  crainte.  580 
Prop.  et  Div.  :  Cette  alliance  est  nécessaire  ; 

sans  quoi  :  I.  présomption,  si  on  n'envisage  que  la 
miséricorde  ;  II.  désespoir,  si  on  ne  regarde  que  la 
justice. 

Serm.  Pour  le  Vendredi  Saint.  Passion  de 
IV.  S.  Jésus-Christ.  596 

Prop.  :  La  Passion  se  renouvelle  tous  les  jours 
à  cause  de  nous  et  pour  nous. 

Div.  :  1.  Par  nos  péchés  nous  sommes  sans  cesse 
complices  de  la  mort  du  Fils  de  Dieu  ;  II.  soyons 

les  imitateurs  du  modèle  de  pénitence  qu'il  nous 
donne. 

Serm.  Pour  le  jour  de  Pâques  (devant  Louis  XIV). 
De    la   résurrection    du    corps    et    de    raine. 

619 

Prop.  :  La  résurrection  de  J.-C.  nous  marque 
nos  devoirs  et  nos  espérances. 

Div.  :  I.  Elle  nous  marque  les  véritables  carac- 
tères de  notre  résurrection  à  la  grâce,  à  la  perfec- 

tion^ II.  elle  nous  donne  des  assurances  infailli- 
bles à  la  résurrection,  à  la  gloire. 

Des conseils 

633 

Serm.  Pour  le  lundi  de  Pâques. 
évangéliques. 

Prop.  :  Les  conseils  évangéliques  ne  sont  pas 
exclusifs. 

Div.  :  I.  Conséquence  des  conseils  :  ne  pas  les 

négliger  :  II.  facilité  des  conseils  :  ne  pas  en  déses- 

pérer. 
Serm.   Pour  le    mardi  de  Pâques,  De  la  paix. 649 

Prop.  :  Si  vis  pacem,  para  bellum. 

Div.  :  I.  Paix  avec  vous-même,  si  vous  êtes  bien 
avec  Dieu  ;  II.  vous  serez  bien  avec  Dieu  si  vous 

êtes  en  guerre  contre  vous-même. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  V Octave  de  Pâques. 
De  la  Persévérance.  664 

Prop.  et  Div.  :  Travaillons  à  notre  persévérance: 

I.  par  la  prière  et  l'humilité,  comme  si  tout  dépen- 
dait de  Dieu  ;  II.  par  la  vigilance  et  l'empresse- 

ment, comme  si  tout  dépendait  de  nous-mêmes. 

Serm.  Pour  la  lète  de  tous  les  Saints. 679 

Div.  :  L'Eglise  nous  la  propose  :  I.  pour  notre 
modèle  et  notre  instruction;  I.  pour  notre  conso- 

lation etnotre  joie;  III.  pour  notre  honte  et  notre 
condamnation. 

Serm.  Pour  le  jour  des  morts.  De  nos  devoirs 
envers  les  ànics  du  Purgatoire.  692 

Div.  :  Ces  devoirs  résultent  de  leur  position.  I. 

Elles  sont  trop  innocentes  pour  mériter  l'enfer, 
trop  criminelles  encore  pour  jouir  du  paradis  ;  II. 

assez  heureuses  pour  en  avoir  l'assurance,  mais 
assez  misérables  pour  en  être  exclues. 

Serm.  Pour  le  vingt-quatrième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  parole  de  Dieu.  706 

Div.:  I.  Fermeté  invariable  de  la  parole  de  Dieu; 
IL  conséquences  importantes  à  en  tirer. 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent.  Du 

jugement  dernier.  716 

Prop.  :  Le  jugement  dernier  confondra  l'injus- 
tice de  nos  jugements. 

Div.  :  I.  De  nos  jugements  pleins  d'estime  pour 
le  monde;  II.  pleins  d'indulgence  sur  nous-mêmes; 
III.  pleins  de  présomption  sur  Dieu. 

Serm.    Pour  le  jour  de   la 

Stc  Vierge. 

Prop.  :  La  conception  de  la  Vierge  est  un  chef- 
d'œuvre  de  Dieu. 

Div.  :  I.  De  sa  puissance  :  grandeur  du  mal  dont 

il  préserve  la  Vierge;  II.  de  son  amour  :  motifs 

pour  lesquels  il  la  préserve;  Ill.de  sa  grâce:  abon- 
dance des  biens  que  cette  préservation  entraîne. 

Serm.  Pour  le  second  dimanche  de  VAvent.  Du 
scandale.  748 

Conception  de   la 
731 
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142  — Dit.:  I.  Etendue  du  scandale  ;  II.  énovmité  du 
scandale  ;  III.  précaution  contre  le  scandale. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
De  la  connaissance  de  soi-même.  760 

Prop.  :  La  connaissance  pratique  de  nous-mêmes 
doit  être  notre  règle  de  conduite. 

Div.  :  I.  La  connaissance  des  véritables  carac- 

tères d'un  homme,  pour  être  homme;  II.  la  con- 
naissance des  vrais  caractères  du  chrétien,  pour 

être  chrétien. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'Avent. Du  sacrement  tic  Pénitence.  774 

Prop.  :  Estimons  et  mettons  à  profit  cette  res- 
source inépuisable. 

Div.  :  I.  Grandeur  de  la  grâce  de  la  réconcilia- 

tion ;  II.  usage  qu'il  faut  en  faire. 
Serm.  Pour  le  jour  de  S.  Thomas  (apôtre).  De 

la  foi.  788 

Prop.  :  Corrigez  les  défauts  de  votre  foi. 

Div.  :  I.  Libertins,  les  mystères  de  la  foi  ne  sont 

pas  des  fables,  croire  n'est  pas  une  absurdité  ;  II. 
présomptueux,  ne  vous  appuyez  pas  sur  votre  foi 
comme  sur  un  gage  suffisant  de  salut  ;  III.  lâches, 
ne  regardez  pas  les  maximes  de  la  foi  comme  im- 

possibles en  pratique. 

Serm.  Pour  le  jour  de  Noël.  802 

Div.  :  I.  Dieu-Homme  :  leçon  de  pureté  pour 

la  chair;  II.  Dieu-Enfant  :  leçon  d'humilité  pour 
l'esprit;  III.  Dieu-Indigent  :  leçon  de  détachement 
pour  le  cœur. 

Serm.  Pour  le  jour  de  S.  Etienne.  814 

Prop.  :  S.  Etienne  retrace  les  victoires  de  J.-C. 
Div.  :  I.  Il  surmonte  la  Synagogue;  II.  il  sur- 

monte ses  bourreaux;  III.  il  se  surmonte  lui- 
même. 

Serm.  Pour  le  jour  de  S.  Jean   l'Evangéliste. 
828 

Prop.  et  Div.  :  L'amour  réciproque  de  J. -G. pour 
S.  Jean  et  de  S.  Jean  pour  J.-G.  nous  donne  des 
règles  :  I.  pour  redresser  en  nous  les  amitiés  hu- 

maines; et  II.  pour  perfectionner  l'amour  divin. 

Serm.  Pour  le  jeudi  dans  l'octave  de  Noël.  J.  C 
et  les  chrétiens.  839 

Div.  :  I.  J.  C.  contredit  par  les  chrétiens  plus 
outrageusement  que  par  ses  plus  cruels  ennemis; 

IL  les  chrétiens  condamnés  par  J.-C.  plus  rigou- 
reusement que  ses  plus  mortels  ennemis. 

Serm.  Pour   le  jour  de  la  circoncision. 
fidélité  à  la  loi  <!«•  Itieu. 

De  la 
853 

Prop.  :  La  fidélité  de  J.-C.  anéantit  toutes  les 
excuses  que  nous  alléguons  en  faveur  de  notre  infi- 
délité. 

Div.  :  I.  Le  pré'extc  de  la  qualité  qui  naît  de 

l'orgueil;  II.  le  prétexte  de  l'âge  qui  vient  de  la 
présomption;  III.  le  prétexte  de  la  difficulté  qui 
part  de  la  lâcheté. 

Serm.  Pour  lejourde  l'Epiphanie.  De  la  crainte 
réglée  par  la  loi.  867 

Prop.  :  Il  faut  la  régler  par  la  foi: 

Div.  :  I.  Pour  exciter  quand  il  le  faut  la  crainte 
salutaire;  II.  pour  réprimer  à  propos  la  fausse 
crainte. 

Serm.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de  l'Epi- 
phanie.  De  l'aliaire  du  salut.  880 

Prop.  :  Il  faut  s'en  occuper  souverainement. 
Div.:  I.  Elle  est  vraiment  notre  affaire;  donc 

l'indifférence  est  une  folie  et  un  crime;  II.  elle  est 
notre  grande  et  unique  affaire  :  ses  conséquences 
sont  terribles  et  éternelles. 

Serm.  Pour  le  jour  de  l'Octave  de  V Epiphanie . 
Du  baptême.  802 

Prop.  :  Le  baptême  nous  impose  des  obligations 

en  rapport  avec  les  bienfaits  qu'il  nous  donne. 
Div.  :  I.  Il  efface  le  péché;  nous  devons  sans  cesse 

en  combattre,  en  détruire  les  restes;  IL  il  donne  la 

grâce;  nous  devons  soutenir  notre  dignité  d'en- 
fants de  Dieu;  III.  il  promet  la  gloire  ;  nousdevons 

être  toujours  sous  les  armes  pour  en  faire  la  con- 

quête. 
Serm.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte  (Devant 

Louis  XIV).  904 

Div.  :  I.  Esprit  que  Dieu  veut  nous  ôter;  IL 

esprit  que  Dieu  veut  nous  donner. 

Serm.  Pour  le  jour  de  l'Incarnation.  Des  mys- 
tères de  l'Incarnation.  919 

Div.  :  I.  La  grandeur  de  nos  maux  ressort  de  la 

grandeur  du  remède;  II.  la  grandeur  de  nos  devoirs 
se  découvre  parla  grandeur  du  bienfait;  III.  la 
grandeur  de  nos  espérances  se  manifeste  par  la 

grandeur  du  gage  confié  à  nos  mains. 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  Purification.        934 

Prop.  :  Le  rapport  de  ce  mystère  à  celui  de  l'Eu- 
charistie. 

Div.  :  I.  Il  faut  nous  purifier  comme  Marie;  II. 

il  faut  nous  offrir  comme  J.-C.  ;  III.  il  faut  rece- 
voir comme  Siméon  reçoit. 

Serm.  pour  la  fête  du  S.  Sacrement.  950 

Div.  :  Fin  de  l'Eucharistie  :  I.  elle  est  un  renou- 
vellement de  la  Passion  de  J.-C.  ;  IL  qui  nous 

engage  à  la  renouveler  dans  nos  mœurs. 

Serm.  Pouf  l'Octave  du  S  Sacrement.  Les  salu- 
taires ou  les  funestes  elle.*  de  l'Eucharistie. 

963 

Div.  :  I.  En  elle-même,  nul  remède  plus  salu- 
taire que  la  divine  Eucharistie;  II.  eu  égard  aux 

dispositions  du  malade,  rien  de  plus  mortel  parfois 

que  l'Eucharistie. 
Serm.  dansl'Oeta»e  du  S.  Sacrement.        973 

PuoP.  :  J.-C.  dans  l'Eucharistie  est  l'instruction 
des  riches  et  des  pauvres. 

Div.  :  I.  Riches,  apprenez  de  la  libéralité  de 
Jésus  à  exercer  ia  charité;  IL  pauvres,  apprenez 
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de  sa  pauvreté  volontaire  à  porter  votre  pauvreté. 

Serm.  Pour  nne  vêture.  983 

Prop.  :  Bonheur  d'avoir  quitté  le  monde. 
Div.  :  I.  Ses  attraits  sont  illusoires  et  menson- 

gers, il  faut  les  mépriser  ;  II.  ses  périls  sont  véri- 
tables, il  faut  les  craindre. 

Serm.  Pour  une  profession.  993 

Prop.  :  La  perfection  de  la  vie  religieuse  est  dans 

ces  maximes  de  l'apôtre. 
Div.  :  I.  Mépris  pour  le  monde  ;  II.  rigueur  pour 

soi-même  ;  III.  amour  pour  le  sauveur. 

II.  Serm.  Pour  une  profession.  1010 

Prop.  :  Le  bonheur  est  dans  l'union  avec  Dieu. 
Div.  :  I.  Par  la  séparation  de  ce  qui  est  hors  de 

nous,  pour  posséder  Dieu  ;  II.  par  la  séparation  du 
corps,  pour  être  la  chaste  épouse  du  Sauveur;  III. 

par  la  séparation  de  l'esprit,  pour  ne  vivre  que  de 
l'esprit  de  Dieu. 

Panég.  de  S.  François  de  Sales  1021 

Div.  :  I.  11  vécut  pour  lui-même  comme  s'il  n'a- 

vait songé  qu'à  lui  ;  II.  il  vécut  pour  les  autres 
comme  s'il  n'avait  songé  qu'aux  autres. 
Panèg.  de  S.  Louis.  103G 
Div.  :  Le  monde  ne  put  jamais  :  I.  ni  le  corrom- 

pre par  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  tentant  ;  II.  ni  le 
surprendre  par  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  séduisant  ; 
III.  ni  l'ébranler  par  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  ter- rible. 

Panég.  de  S.  Augustin.  1052 
Prop.  :  Illc  erat  lucerna  ardens  et  lucens. 

Div.  :  I.  La  charité  fut   toujours  le  principe  do 
toutes  ses  actions  ;   II.   la  vérité  fut  toujours  la 
règle  de  ses  sentiments. 

Panég.  de  la  Ste  Vierge.  Fecit  mihi  magna  qui 
potens  est.  1065 

Prop  :  Marie  a  reçu  de  Dieu  tout  ce  qu'il  a,  tout 

ce  qu'il  est. 
Div.:  I.  L'esprit  de  Dieu,  pour  esprit;  II.  le 

Fils  de  Dieu,  pour  Fils;  III.  l'empire  de  Dieu,  pour 

empire. 
Serm.  Pour  la  Toussaint.  Du  bonheur  des 

Saints  dans  le  ciel.  1076 

Prop.  :  Il  est  d'un  prix  inestimable. 
Div.  :  I.  Lumière  sans  obscurité.  Veritas  sine 

nubilo  ;  II.  plaisir  sans  amertume,  voluptas  sine 
ollénsione;  III.  gloire  sans  bornes,  sublimitas  sine 
limite. 

Serm.  Pour  le  jour  des  morts.  Avantages  de  la 
pensée  «le  la  mort.  1086 

Prop.  et  Div.  :  La  mort  méditée  est  un  remède 

spécifique  :  I.  pour  corriger  nos  erreurs  ;  II.  pour 
purifier  nos  amours  et  pour  redresser  nos  craintes. 

Serm.  Pour  le  jour  de  S.  Jean  VEcangèliste.  De 
l'amour  de  Dieu.  1102 

Div.  :I.Supérioritédel'amour divin :ildoitexclure 
de  notre  cœur  tout  autre  amour  ;  IL  excellence  de 

l'amour  :  il  est  le  seul  principe  de  vie  qui  puisse 
animer  nos  bonnes  œuvres;  III.  mesure  de  l'amour: 
il  doit  répondre  à  l'amour  de  Dieu  pour  nous. 

Serm.  Pour  le  jour  de  S.  Mathias.  La  vocation 
et  la  persévérance.  1116 

Div.  :  I.  La  vocation  de  Mathias  nous  apprend  ce 

qu'il  faut  faire  pour  bien  commencer  ;  II  la  préva- 
rication de  Judas  nous  apprend  ce  qu'il  faut  éviter 

pour  bien  finir, 

Oraison  funèbre  de  la  reine  Marie-Thérèse 

d'Autriche.  1127 

VOLUME        XXYI  I  I 

Vie  de  Fenelon.  9 

SERMONS  ET  ENTRETIENS  SUR  DIVERS 
SUJETS.  13 

Disc,  prononcé  au  sacre  de  l'électeur  de  Co- 
logne. 13 

Div.  :  I.  L'Eglise  n'a  aucun  besoin  du  secours 
des  princes  de  la  terre;  II.  les  princes  qui  de- 

viennent pasteurs  peuvent  être  utiles  à  l'Eglise. 

Serm.  Pour   la    Fête    de  !  'Epiphanie.   Sur  la 
vocation  des  gentils.  34 

Prop.  :  Réjouissons-nous  dans  le  Seigneur. 

Div.  :  I.  Réjouissons-nous  dans  le  Seigneur  qui 
donne  gloire  à  son  nom;  IL  réjouissons-nous  avec 
tremblement. 

Serm.  Pour  le  jour  de  I  Assomption  de  la 

Ste  l'ierge.  47 

Prop.:  Sur  le  bon  usage  qu'elle  a  fait  des  grâces de  Dieu. 

Div.  :  I.  Usage  qu'elle  a  fait  de  la  vie  ;  IL  usage 
qu'elle  a  fait  de  la  mort. 

Serm.  Pour  la   fête  de  S.  Bernard.  60 

Div.  :  I.  Sa  vie  solitaire  ;  IL  sa  vie  apostolique. 

Serm.  Pour  la  fête  «le  Ste  Thérèse.  72 

Prop.  :  L'amour  divin  dans  le  cœur  de  Ste  Thé- 
rèse. 

Div.:  L'ardeur  de  son  amour  envers  Dieu  ;  II. 
les  eil'ets  de  son  amour  envers  Dieu. 

Serm.  Pour  la  fête  d'un  martyr.  8Q 
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Div.  :  I.  L'exemple  des  martyrs  ;  II.  le  culte  qui 
leur  est  dû. 

Serm.  Pour  la  profession  religieuse  d'une 
nouvelle  convertie.  97 

Div.  :  I.  Ce  que  J.-C.  a  opéré  dans  cette  conver- 
sion; II.  ce  que  J.-C.  a  préparé  dans  ce  sacri- 

fice. 

Entretien  sur  la  prière.  111 

Div.  :  I.  Nécessité  générale  de  la  prière;  II. 
besoins  particuliers  que  chacun  a  de  prier  dans  sa 

condition  ;  III.  de  quelle  manière  faut-il  prier. 

Entretien  sur  les  caractères  de  la  véritable 

et  solide  piété.  128 

Div.  :  I.  Par  rapport  à  Dieu  ;  II.  par  rapport  à 

nous-mêmes;  III.  par  rapport  au  prochain. 

Entretien  sur  les  avantages  et  les  devoirs  de 
la  vie  religieuse.  148 

Div.:  I.  Vanité  du  monde  auquel  il  faut  renon- 
cer ;  II.  considération  sur  les  trois  vœux  ;  III. 

considération  sur  l'engagement  d'instruire  et  d'é- 
lever la  jeunesse. 

PLANS  DE  SERMONS  SUR  DIVERS    SUJETS 

{Ces  plans  sont  très  peu  dèvelox>pès).  167 

Serm.  I.  La  religion,  source  unique  du  vrai 
bonheur.  167 

Div.  :  I.  Malheur  de  vivre  sans  religion  ;  IL 

malheur  de  ne  pas  vivre  selon  la  religion  ;  III. 

bonheur  à  proportion  qu'on  suit  la  religion. 

Serm.  IL  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  les  tentations.  170 

Dit.:  I.  Nécessité  des  tentations  ;  IL  conduite 

par  rapport  aux  tentations. 

Serm.  III.  Pour  le  même  dimanche.  Sur  la 

parole  de  Dieu.  172 

Div.:  I.  Nécessité  de  la  parole  extérieure  qui 

conserve  l'état  de  foi,  la  subordination,  l'unité  ;  IL 
nécessité  de  la  parole  intérieure  qui  persuade 

l'an  e  et  opère  la  bonne  volonté. 
Serm.  IV.  Pour  le  deuxième  dimanche  de 

Carême.  Sur  le  vrai  bonheur.  1 Î4 

Div.:  1.  Faux  bonheur  d'une  vie  flatteuse  et 

mondaine  [Thabor);  IL  vrai  bonheur  d'une  vie  de 

foi  où  l'on  ne  voit  que  J.-C.  (Calvaire). 
Serm.  V.  Pour  le  même  dimanche.  Surleméme 

sujet.  176 

Div.  :  I.  Le  bonheur  est  impossible  par  l'amour- 
propre  ;  IL  il  est  dans  nos  mains  par  l'amour  de 
Dieu. 

Serm.  VI.  Pour  le  troisième  dimanchede  Carême. 
Sur  le  vrai  bonheur.  178 

Div.  :  I.  Partage  entre  Dieu  et  le  monde,  comble 

des  maux  ;  IL  amour  de  Dieu  sans  partage,  com- 
ble des  biens. 

Serm.  VIL  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Ca- 
rême. Nécessité  de    servir  Dieu    par   amour. 

180 

Div.  :  I.  Insuffisance  du  règne  extérieur  de  J.-C. 

qui  fait  des  esclaves;  IL  avantages  du  règne  inté- 
rieur qui  nous  fait  libres  par  amour. 

Serm.  VIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 
Sur  la  communion.  183 

Div.  :  I.  Importance  de  la  communion  ;  IL  pré- 
paration à  la  communion. 

Serm.  IX.  Pour  le  même  dimanche.  Sur  la  con- 
fession. 184 

Div.  :  I.  Vérité  sur  la  préparation  à  la  confession; 

II.  vérité  sur  l'exécution  ou  les  qualités  de  la 
confession. 

Serm.  X  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 
la  communion.  187 

Div.  :  I.  Conditions  de  la  bonne  communion;  IL 

nécessité  de  la  communion  fréquente. 

Serm.  XL  Pour  le  jour  de  Pâques.  En  quoi 
consiste  la  vie  nouvelle.  189 

Div.  :  I.  Fuir  le  monde  par  la  retraite  ;  IL  se 

défier  de  soi  par  la  vigilance  ;  III.  se  confier  en 
Dieu  par  la  prière. 

Serm.  XII.  Pour  le  même  jour.  Sur  le  même 

sujet.  191 

Div.:  I.  Vigilate;  U.  Orate. 

Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo. 
Sur  la  Persévérance.  193 

Div.  :  I.  Pour  persévérer  il  faut  :  I.  vouloir  de 

bonne  foi;  IL  fuir  le  danger;  III.  prier  pour  sou- 
tenir notre  faiblesse. 

Marques    de    la    vocation  ccclé- 

194 

Serm.  XIV 

siastique. 

Div.:  Marques  intérieures  :  I.  talent,  courage, 

douceur  IL  marques  extérieures:  réputation,  con- 
duite pour  les  ordres,  pratique. 

Serm.  XV.  Moyens  de  reconnaître  sa  vota- 

lion  et  d'y  correspondre.  195 

Div.  :  I  Ne  soyez  pas  prêtres  malgré  J.-C.  ;  IL 
si  vous  êtes  prêtres  soyez  prêtres  véritables;  III. 

pour  l'être  demandez  de  le  devenir. 
Serm.  XVI.  Nécessité  de  la  charité  dans  les 

prêtres .  196 

Div.  :  I.  L'amour-propre  rend  le  ministère  im- 

possible; IL  l'amour  de  Dieu  rend  le  ministère 
doux. 

Panég.  de  S.  Charles  Borroinée.  197 

Div.  :  I.  Vocation,  racine  de  l'arbre  ;  IL  œuvres, 
fruits  de  la  vocation. 

Panég.  de  Ste  Catherine  de  Bologne.  197 

Div.  :  I.  Elle  a  mérité  les  plus  grands  dons  de  la 

grâce  ;  IL  elle  a  préféré  la  voie  encore  plus  excel- 
lente de  la  charité. 

Notice  sur  De  La  Rue.  199 

Préface.  Ibid. 

Serm.  I.    Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur 

l'exemple  des  Saints. 
215 
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Div.  :  I.  Nous  voulons  être  ce  qu'ils  sont;  II. 
nous  devons  donc  faire  ce  qu'ils  ont  fait. 
Serm.  II.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur  les 

moyens  de  se  sanctifier  dans  le  monde.        230 

Div.  :  I.  Ce  que  l'homme  chrétien  doit  au  monde; 
II.  ce  que  l'honnête  homme  doit  à  Dieu. 
Serm.  Pour  le  jour  de  la  Commémoration  des 

morts.  Sur  la  piété  envers  les  morts.  244 

Prop.  :  C'est  une  sainte  et  salutaire  pensée  de 
prier  pour  les  morts. 

Div.  :  I.  Suivons  donc  cette  pensée  sans  nul 

scrupule  de  foi  ;  II.  suivons  cette  pensée  par  prin- 
cipe de  charité. 

Serm.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avenl. 
Sur  le  jugement  général.  250 

Div.  :  I.  En  ce  jour-là,  Dieu  seul  sera  puissant; 
II.  en  ce  jour-là,  Dieu  seul  sera  sage;  III.  en  ce 
jour-là,  Dieu  seul  sera  saint. 

Sermon  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent. 
Sur  le  jugement  que  Dieu  fera  des  Chrétiens. 

273 

Div.  :  I.   Ils  seront  jugés   sur  l'inutilité  de  leur 
religion  ;  II.  ils  seront  jugés  sur  le  mépris  de  leur 

religion  ;  III.    ils  seront  jugés  sur  l'abus  de  leur 
religion. 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  la 

Ste  Vierge.  Sur  l'économie  de  la  grâce.  280 
Prop.  :  Abus  que  nous  faisons  de  la  grâce. 

Div.  :   I.   Nous   négligeons  la  grâce  ;    II.   nous 

l'exposons  avec  témérité. 
Serm.  Pour  le  second  dimanche  de  VAvent.  Sur 

les  souffrances  des  Justes.  301 

Div.  :  I.  Les  maux  de  la  vie  sont  de  vrais  biens; 
II.  pécheurs,  nous  sommes  redevables  à  la  justice 
de  Dieu. 

Serm.  II.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  VAvent. 
Sur  le  luxe  des  habits.  315 

Div.  :  I.  Trop  de  pompe  dans  l'habillement;  II. 
trop  d'immodestie  dans  l'habillement. 
Serm.  I.  Four  le  troisième  dimanche  de  VAvent. 

Sur  le  respect  humain.  320 

Div.  :  I.  Plus  on  obéit  au  monde,  plus  on  s'en 
fait  mépriser;  II.  plus  on  résiste  au  monde,  plus 
on  s'en  fait  estimer. 

Serm.  II.  Pour  le  troisième  dimanche  de  VAvent. 

Sur  l'envie.  342 

Div.  :  I.  L'envie  la  plus  injuste  des  passions  par 
rapport  à  celui  qui  en  est  l'objet  ;  IL  l'envie  la  plus 
juste  des  passions  par  rapport  à  celui  qui  en  est 
coupable. 

Serm.  I.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VAvent. 
Sur  la  pénitence.  355 

Div.  :  I.  Pénitence  du  cœur  ;  IL  pénitence  de 
tout  le  cœur. 

Serm.  IL  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VA- 
vent. Sur  la  nécessité  de  la  pénitence  dans  les 

maux  publics.  371 

Div.  :  I.  Sans  pénitence  nous  ne  sorlirons  pas 
de  nos  maux  ;  IL  la  prière  sans  la  pénitence  ne 
nous  délivrera  pas. 

Serm.  Pour  la  fête  de  rVofil.  385 

Div.  :  I.  Un  Dieu  s'est  fait  homme  ;  IL  un  Dieu 
s'est  fait  pauvre. 

Serm.  Pour  la  fête  fie  S.  Etienne.  308 

Prop.  :  S.  Etienne  est  notre  modèle. 

Div.  :  I.  Par  son  zèle;  IL  par  sa  patience. 

Serm.  Pour  la  fête  de  S.  JeanV  EvangèlistcSm 
l'amitié.  412 

Div.  :  I.  Comment  faui-il  placer  l'amitié  ;  IL 

comment  faut-il  répondre  à  l'amitié  et  user  de  l'a- mitié. 

Serm.  Pour  le  premier  jour  de  Vannée.  Sur  la 
nécessité.  les  moyens    et    la  grâce    «lu    salut. 425 

Div.  :  En  ce  jour  :  I.  nous  comprenons  la  néces- 

silé  de  nous  sauver,  par  le  renouvellement  de  l'an- 
née; IL  nous  apprenons  la  manière  de  nous  sauver, 

par  la  circoncision  de  J.-C.  ;  III.  nous  recevons  la 
grâce  de  nous  sauver,  par  le  nom  de  Jésus. 

Serm.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
pensée  de  la  mort.  437 

Prop.  :  Il  faut  penser  à  la  mort,  ne  pas  y  penser 

serait  : 

Div.  :  I.  La  marque  d'une  mauvaise  vie;  II.  le 

présage  d'une  mauvaise  mort. 
Serm.  Pour  le  jeudi  après  les  cendres.  Sur  l'é- 

tat du  pécheur  abandonné  de  Dieu.  452 

Div.  :  I.  Combien  cet  état  est  terrible  ;  IL  com- 

bien cet  état  est  juste. 
Serm.  Pour  le  vendredi  après  les  cendres.  Sur 

l'amour  du  proeiiain  pour  Elieto.  465 
Div.  :  I.  Etendue  de  cet  amour;  IL  fermeté  de 

cet  amour  ;  III.  justes  bornes  de  cet  amour. 

Serm.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  carême. 

Sur  l'amour  de  Dieu.  482 

Prop.  :  Nous  devons  aimer  Dieu. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  le   veut  ;  IL   parce   qu'il   le 
mérite  ;  III.  parce  qu'il  nous  y  engage. 

Serm.  IL  Pour  le  pronier  dimanche  de  carême. 
Sur  les  tentations.  496 

Div.  :  I.  Tentation  de  nécessité;  IL  tentation  de 

cupidité;  III.  tentation  d'impunité. 
Serm.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine  de 

Carême.  Sur  le  jugement  général.  508 
Prop.  :  Au  tribunal  de  Dieu  tous  nos  péchés  seront 

mis  dans  leur  jour  ;  ici-bas  : 
Div.  :  I.  Nous  en  ignorons  le  nombre  ;  II.  nous 

en  diminuons  le  poids;  III.  nous  les  confondons 
avec  nos  vertus. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  le  respect  dans  les  églises.         522 
Prop.  :  Tous  honorons  la  maison  du  Seigneur. 

Div.  :  Par  la  modestie  du  corps  ;  IL  par   l'appli- 
cation de  l'esprit  ;  III.  par  la  dévotion  du  cœur. 
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S.erm.  Pour  le  mercredi  de  la  première  semaine 

de  Carême.  Sur  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne. 536 

Prop.  :  Il  faut  croire  en  J.-G.  ;  ne  pas  y  croire 
c'est: 

Div.  :  I.  Le  dernier  aveuglement  ;  II.  la  dernière 
folie. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  la  prière.  552 

Prop.  :  Deux  défauts  empochent  le  succès  de 
nos  prières  : 

Div.  :  I.  Nous  ne  savons  pas  ce  que  nous  deman- 
dons; II.  nous  ne  voulons  pas  ce  que  nous  deman- 

dons. 

Serin.  Pour  le  vendredi  de  la  première  semaine . 

.Sur  le  péché  d'habitude.  568 

Prop.  :  Le  péché  d'habitude  n'est  pas  incurable. 
Div.:  I.  Dieu  veut   vous    guérir;  II.  il  faut    que 

vous  le  vouliez  aussi. 

Serm.  I.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  Carême. 

Sur  l'insensibilité  pour  le  Ciel.  581 
Div.  :  I.  Cette  insensibilité  est  un  manque  de  foi  ; 

II.  un  manque  d'espérance;  III.  un  manque  d'a- 
mour pour  Dieu. 

Serm.  IL  Pour  le  deuxième  dimanche  de 
Carême.  Sur  le  bonheur  des  hommes  dans  le 
Ciel.  595 

Prop.  :  Nous  devons  soupirer  après  le  bonheur 

du  Ciel,  autrement  c'est  : 
Div.:  I.  Une  étrange  stupidité;  II.  une  étrange 

ingratitude. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  deuxième  semaine  de 
Carême.  Sur  la  grandeur  de  Dieu.  608 

Div.  :  I.  Grandeur  souverainement  dominante; 
II.  grandeur  souverainement  bienfaisante. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'usage  «le  l'autorité.  623 
Prop.  :  En  quelque  dignité  que  nous  soyons, 

chassons  toute  idée  d'indépendance  car  : 
Div.  :  I.  Toute  autorité  est  soumise  à  autrui; 

II.  toute  autorité  est  soutenue  par  autrui;  III. 
toute  autorité  est  destinée  pour  autrui. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  deuxième  semaine 

de  Carême.  Sur  l 'ambition.  639 

Div.  :  I.  Injustice  de  l'ambitieux  dans  ses  désirs; 
IL  aveuglement  de  l'ambitieux  sur  ses  forces. 
Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine  de 

Carême.  Sur  l'enfer.  651 

Div.  :  I.  Le  damne  a  pu  et  n'a  pas  voulu  être 
heureux;  II.  il  voudra  et  ne  pourra  plus  être  heu- 
reux. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Sur  la  vérité  de  la  religion.  666 

Div.  :  I.  J.-C.  a  détruit  l'Etat  des  Juifs  et  en  a 
prédit  la  destruction;  II.  la  religion  fondée  sur 
cette  destruction  et  selon  cette  prédiction  est 
divine. 

Serm.  Pour  le  samedi  de  la  deuxième  semaine 

de  Carême.  Sur  les  souffrances  des  pécheurs. 
#  682 

Div.  :  I.  L'aftliction  éclaire  et  ouvre   l'esprit;  II . 
l'affliction  attendrit  et  change  le  cœur. 

Serm.  I.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 

Sur  l'impureté.  697 
Div.  :  I.  Etat  de  la  séduction  ;  IL  état  de  la  con- 

version ;  III.  état  de  la  rechute. 

Serm.  IL  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 

Sur  le  même  sujet.  712 

Div.  I.  C'est  le  péché  le  moins  pardonnable;  IL 
c'est  le  péché  le  moins  pardonné. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine  de 

Carême.  Sur  l 'aumône,  727 

Div.  :  I.  Obligation  de  l'aumône  ;  IL  utilité  de l'aumône. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  troisième  semaine  de 

Carême.  Sur  le  pardon  des  injures.  742 

Serm.  :  I.  La  vengeance  est  contre  la  justice  ; 

IL  la  vengeance  est  contre  l'honneur. 
Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  la  fausse  conscience.  759 

Prop.  :  Trois  sortes  de  consciences  corrompues 

par  les  artifices  du  cœur. 
Div.  :  I.  La  conscience  erronée  ;  II.  la  conscience 

superstitieuse  ;  III.  la  conscience  passionnée. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  semaine  de 
Carême.  Sur  le  bon  usage  des  maladies.       774 

Prop.  :  Devoirs  du  chrétien  dans  ce  périlleux  état. 

Div.  :  I.  Un  prompt  recours  à  Dieu  ;  IL  une  par- 
faite indifférence  pour  la  vie  et  la  santé  ;  III.  une 

exacte  reconnaissance  après  la  guérison. 
Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Snr  la  grâce.  791 

Prop.  :  Motifs  pour  lesquels  nous  ne  recevons 

pas  la  grâce. 
Div.  :  I.  Notre  présomption;   IL  notre  lâcheté. 

Serm.  I.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Ca- 
rême.  Sur  la  Providence.  806 

Div.  :  I.  La  Providence  ne  nous  manque  pas  :  II. 
nous  manquons  à  la  Providence. 

Serm.  IL  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  l'aumône.  823 

Div.  :  I.  Image  de  la  dureté  du  monde;  IL 

image  de  la  charité  du  chrétien. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième  semaine  de 

Carême.  Sur  l'avarice.  837 

Prop.  :  Nul  péché  n'est  plus  incurable  et  n'éloi- 
gne plus  du  salut. 

Div.  :  I.  Il  étouffe  tous  les  sentiments  de  l'hu- 

manité; IL  il  étouffe  tous  les  sentiments  de  l'éter- 
nité ;  III.  il  étouffe  tous  les  sentiments  de  la  Divi- nité. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième  semaine 
de  Carême.  Sur  les  jugements  téméraires.    851 



Prop.  et  Div.  :  Pour  juger  il  faut  trois  qualités  : 

I.  L'autorité  ;  II.  la  sagesse  ;  III.  la  droiture. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  quatrième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'aveuglement.  867 

Prop.  et  Div.  :  Trois  choses  consomment  l'aveu- 

glement :  I.  L'obscurité  de  l'esprit;  IL  la  corrup- 
tion de  l'esprit  ;  III.  la  révolte  de  l'esprit. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième  semaine  de 

Carême  Sur  l'état  du  pécheur  mourant.        880 

Div.  :  I.  Disposition  de  Dieu  envers  le  pécheur  : 
II.  disposition  du  pécheur  même  envers  Dieu. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'état  du  péelieur  mort.  894 
Div.  :  I.  Il  faudra  paraître  seul  devant  Dieu 

seul  ;  IL  il  faudra  répondre  seul  à  Dieu  seul. 

Serm.  I.  Pour  le  cinquième  dimanche  de  Carême* 

Sur  la  parole  «le  Dieu.  909 

Div.  :  I.  Nous  méprisons  cette  parole  ;  II.  nous 
en  abusons. 

Serm.  II.  Pour  le  cinquième  dimanche  de 

Carême.  Apologie  de  la  dévotion.  922 

Prop.  :  Réfutation  de  l'idée  fausse  sur  les  dévols. 

Div.  :  I.  Ils  ne  sont  pas  des  hypocrites;  II.  ils 

ne  sont  pas  des  extravagants. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  cinquième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'emploi  du  temps.  938 
Prop.  et  Div.  :  Pour  faire  un  emploi  fidèle  du 

temps  il  faut  se  souvenir  que  nous  avons  :  I. 
beaucoup  à  réparer  ;  II.  beaucoup  aménager  ;  III. 
beaucoup  à  craindre. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  cinquième  semaine 
de  Carême.  Sur  la  médisanee.  950 

Prop.  :  Une  double  énormité  distingue  la  mé- 
disance des  autres  péchés. 

Div.  :  I.  La  médisance  est  inexcusable  ;  IL  la 

médisance  est  irréparable. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  cinquième  se- 
maine de  Carême.  Sur  la  prédestination.      905 

Prop.  :  Dieu  nous  fait  sur  le  sujet  de  la  prédes- 
tination un  secret  et  une  confidence. 

Div.  :  I.  Ce  secret,  nous  tâchons  de  le  pénétrer  ; 
nous  avons  tort  ;  II.  cette  confidence,  nous  affec- 

tons de  l'ignorer  ;  nous  avons  encore  tort. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  cinquième  semaine 
de  Carême.  Sur   la    pénitence    de    Madeleine. 978 

Prop.  :  Qu'est-ce  que  faire  pénitence? 

Div.  :  I.  C'est  changer  d'esprit  ;  II.    c'est  chan- 

ger de  cœur  ;  III.  c'est  changer  de  mœurs. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  cinquième  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'importance  du  salut. 992 

Div.  :  I.  Le  salut  est  l'affaire  de  tous  les  siècles  ; 
IL  le   salut    est   l'affaire  de   toute  la  vie  ;  III.  le 
salut  est  l'affaire  de  chaque  moment. 
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Serm.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur  la 

communion  pascale.  1007 

Div.  :  I.  Sur  la  communion  fervente  ;  IL  sur 

la  communion  négligée  ;  III.  Sur  la  communion 
impie. 

Serm.  Pour  le  lundi  delà  semaine  sainte.  Sur 
les  mauvaises  confessions.  1021 

Div.  :  I.  L'ignorance  affectée  détruit  la  sincérité 
de  l'examen  :  II.  l'exposition  simulée  détruit  la 

sincérité  de  la  confession  ;  III.  l'attachement  au 
péché  détruit  la  sincérité  de  la  contrition. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  Semaine  sainte.  Sur 

les  mauvaises  communions.  1036 

Div.  :  I.  Enormité  de  la  trahison  ;  II.  sévérité 

de  la  punition. 

Serm.  Pour  le  Vendredi-Saint.  Sur  la  Passion 

de  Notre-Scigneur.  1048 

Div.  :  I.  Considération  sur  la  rigueur  de  la  jus- 
tice de  Dieu  dans  la  Passion  ;  IL  considération  sur 

la  punition  du  monde  pécheur  au  sujet  de  la  Pas- 

sion ;  III.  considération  sur  la  grandeur  de  J.-C. 
dans  sa  Passion. 

Serm.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  Résur- 
rection. 1075 

Div.  :  I.  Il  faut  croire  la  Résurrection;  IL  il  faut 
imiter  la  Résurrection. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  la  fré- 
quente Communion.  1091 

Div.  :  I.  11  faut  communier  souvent;  IL  il  faut 

communier  dignement  ;  III.  utilité  delà  commu- 
nion fréquente  pour  communier  dignement. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  Pâques.  Sur  la  résur- 
rection des  corps.  1108 

Div.  :  I.  Cette  résurrection  est  un  mystère  de 

consolation  pour  les  justes  ;  II.  cette  résurrection 

est  un  mystère  de  désolation  pour  les  pécheurs. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo.  Sur  la 
vie  molle.  1122 

Div.  :  I.  La  modération  dans  la  vie  du  monde  : 

illusion  ;  II.  la  lâcheté  dans  la  vie  vertueuse  :  autre 

illusion. 

Panég.  «le  S.  Bernard.  1137 

Div.  :  I.  Son  zèle  pour  sa  perfection  personnelle; 

II.  son  zèle  inépuisable  pour  poursuivre  l'iniquité. 

Panég.  «lt^  S.  François  «le  Sales.  1153 

Div.:  I.  11  rétablit  la  religion;  II.  il  rétablit  la 

piété. 
Panég.  «le  S.  Augustin.  1170 

Div.  :  I.  Son  empressement  vif  à  chercher  l'É- 

glise et  à  l'embrasser  ;  II.  sa  soumission  humble 

à  suivre  les  décisions  de  l'Eglise;  III.  zèle  infatiga- 
ble à  défendre  lesintérêls  de  l'Eglise  et  à  l'étendre 

Panég.  «le  S.    Louis,  roi  «le  France. 1188 

Div.  :  I.  Grandeur  de  Louis  dans  l'entreprise  des 

guerres  saintes  ;  IL  grandeur  de  Dieu  dans  l'évé- 
nement des  guerres  saintes. 
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Panég.  de  S.  François  de  Paule. 1203 

Div.  :  1.  Avec  la  simplicité  de  son  génie,  il  est 
devenu  un  des  plus  sages  de  son  siècle;  II.  avec 

l'obscurité  de  sa  condition,  il  est  devenu  un  des 

plus  respectés;  III.  avec  l'austérité  de  sa  vie,  il  a 
goûté  le  bonheur  le  plus  pur. 

Panég.  de  S.  Charles  Borroinée.  1222 

Div.  :  I.  Eloge  de  son  zèle  ;  II.  éloge  de  sa  cha- 
rité. 

Panég.  de  S.  François  d'Assise.  1239 
Prop.  :  Avantages  de  la  pauvreté  dans  S.  Fran- 

çois. 
Div.  :  1.  La  pauvreté  tranquille  et  contente  dans 

ses  peines  ;  II.  la  pauvreté  puissante  dans  sa  fai- 

blesse ;  III.  la  pauvreté  glorieuse  dans  son  obscu- 
rité et  sa  bassesse. 

Panég.  de  Ste  Thérèse. 1254 

Prop.:  Amour  do  Dieu  pour  iSte  Thérèse. 

Div.  :  I.  Ce  fut  un   amour    prévenant  ;  II.  ce  fut 
un  amour  jaloux;  III.   ce  fut  un  amour  libéral. 

Panég.  «le  Ste  Agnès. 1270 

Div.:  I.  Elle  fut  martyre  de  la  pudeur  ;  II.  elle 

fut  martyre  de  la  religion. 

Panég.  dcS.  Yves.  1281 

Div.  :  I  II  défendit  la  justice  avec  courage;  II. 

il  rendit  la  justice  avec  perfection. 

Panég.  de  S.  Pierre.  4302 

Div.  :  Il  était  juste,  et  il  renonça  àJ.-C.  ;  II.  il 
était  pécheur,  et  il  reçut  avec  le  pardon  la  dignité 

suprême  du  Pontificat. 

Panég.  de  S.  André.  1321 

Div.  :  I.  Il  fut  le  premier  disciple  de  Jésus 

parce  qu'il  fut  le  premier  à  le  connaître;  II.  il  fut 

le  premier  apôtre  de  Jésus  parce  qu'il  fut  le  pre- 
mier à  le  faire  connaître. 

Panég.  de  S.  Jean  l'Evangélistc.  1336 
Div.  :  I.  Entre  les  disciples,  il  fut  le  plus  aimé 

de  Jésus-Christ;  II.  entre  les  apôtres,  il  fut  le  plus 

fidèle  à  Jésus-Christ;  III.  entre  les  évangélistes, 
il  fut  le  plus  éclairé. 

Serm.  Sur  l 'Annonciation  de  la  Vierge.    135G 

Prop.  :  Comment  nous  devons,  à  l'exemple  de 
Marie,  recevoir  les  honneurs. 

Div.  :  I.  Marie  les  reçoit  avec  crainte;  II.  avec 

humilité;  III.  avec  fidélité. 

Serm.  Sur  la  Purifieation  de  la  Vierge.      1371 

Prop.  :  Sur  les  obligations  des  grands. 

Div.  :  I.  Obligation  de  reconnaissance  envers 

Dieu;  II.  obligation  d'exemple  envers  le  monde. 

Serm.  Sur  la  Visitation  de  la  Vierge.  1383 

Div.  :  I.  Dans  Marie,  nous  verrons  de  quels  sen- 

timents elle  est  remplie  pour  nous  ;  II.  dans  Eli- 
sabeth, nous  verrons  quels  sentiments  nous  devons 

avoir  pour  elle. 

Serm.  Pour  une  véture  religieuse.  1395 

Div.  :  I.  Reconnaissance  pour  ce  que  Dieu  fait 
pour  vous; II.  confiance  à  cause  de  ce  que  vous 
faites  pour  Lui. 

Serm.  Pour  une  profession  religieuse.      1408 

Div.  :  1.  Il  faut  mépriser  le  monde  ;  II.  se  déta- 
cher du  monde  ;  III.  fuir  le  monde. 

Serm.  IL  Pour  une  profession  religieuse. 

Prop.  :  La  profession  religieuse  rappelle  aux 

chrétiens  leurs  deux  grandes  obligations. 

Div.  :  I.  Il  faut  renoncer  au  monde;  11.  il  faut  se 
donner  à  Dieu. 

Serm.  Pour  l'ouverture  d'un  synode.        1437 
Prop.  :  Sur  la  vie  exemplaire  des  prêtres.  Sans 

elle, 

Div.  :  I.  L'instruction  est  sans  effet;  IL  la  nour- 
riture sans  fruit;  III.  le  gouvernement  sans  force. 

Oraison  funèbre  «le  Dcnri  de  Bourbon,  prince 
de  tonde.  1449 

Oraison  funèbre  de  François- Henri  de  Mont- 
morency, duc  de  Luxembourg.  1464 

Oraison  funèbre  de  Jacques-Bénigne  Bossuet. 
1484 

Oraison  funèbre  d'Anne-Jules,  duc  de  Noail- les. 
1504 

Oraison  funèbre  de  Monseigneur  Louis.  Dau- 
phin. 1518 

Oraison   funèbre  de    Louis-François,  duc  de 
Boufflers.  1534 

Oraison  funèbre  de  Monseigneur  le  Dauphin 

et  de  Madame  la  Dauphine.  1551 

VOLU ME     XX I X 

Vies  des  deux  abhés  Terrasson  9-10 

SERMONS  D'ANDRÉ  TERRASSON. 

Serm.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 

pensée  de  la  mort. 9 

Prop.  :  Le  souvenir  de  la  mort  est  un  préserva- 
tif assuré  contre  les  deux  écueils  de  la  vie  qui 

sont  les  biens  et  les  maux. 

Div.:  I.  Il  détache  l'homme  des  biens  de  ce 
monde  ;  IL  il  le  console  de  ses  maux. 
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Sei'm.  Pour  le  premier  jeudi  de  Carême.  Sur 
l'affaire  «lu  salut.  28 

Prop.  et  Div.  :  I.  Il  faut  travailler  à  l'affaire  du 
salut  incessamment  parce  que  le  temps  est  incer- 

tain ;  II.  vivement  et  sans  relâche  parce  que  le 
temps  est  court. 

Serm.  Pour  le  premier  vendredi  de  Carême.  Sur 

l'amour  des  ennemis.  44 

Div.  :  I.  La  loi  sur  l'amour  des  ennemis  est 
juste  :  II.  elle  est  favorable  à  tous  vos  intérêts; 
III.  elle  est  de  plus  indispensable  et  de  nécessité 
de  salut. 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  le  jeûne.  61 

Div.  :  I.  11  faut  obéir  à  ce  qui  est  expressément 
ordonné  par  la  loi  du  jeûne  ;  II.  il  faut  obéir  à 
ce  qui  est  tacitement  ordonné  par  la  loi  du  jeûne. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  le  jugement  dernier.  76 

Prop.  et  Div.  :  Je  veux  montrer  :  F.  à  ceux  qui 

ne  croient  pas  au  jugement  dernier  qu'il  n'y  a  rien 
de  plus  certain;  II.  à  ceux  qui  ne  le  craignent 

pas  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  terrible. 
Serm.  Pour  le  mardi  de  la  première  semaine  de 

Carême.  Sur  le  respect  dans  les  églises.  91 

Prop.  et  Div.  :  Je  veux  vous  montrer  :  I.  com- 
bien il  est  énorme  de  profaner  les  temples;  II. 

vous  apprendre  en  quoi  consiste  cette  profana- 
tion. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  la  prière.  105 

Prop.  et  Div.  :  L'exemple  de  la  conduite  de  la 
Cananée  :  I.  nous  servira  à  découvrir  quels  sont 
les  obstacles  qui  empêchent  le  plus  ordinairement 
de  prier;  II.  nous  apprendra  de  quelles  disposi- 

tions il  faut  accompagner  la  prière. 

Serm.  Pour  Le  vendredi  de  la  première  semaine 

de  Carême.  Sur  le  délai  de  l'absolution.        125 

Prop.  et  Div.  :  Si  votre  état  demande  qu'on  vous 
diffère  l'absolution  :  I.  il  n'y  a  que  de  l'injustice  à 
l'exiger  sans  délai  ;  IL  il  n'y  aura  que  du  préju- 

dice pour  vous  à  l'obtenir. 
Serm.  I.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  Carême, 

Sur  l'obligation  de  n'écouter  que   .!.-«,  141 

Prop.  :  Nous  devons  par  trois  grands  motifs  ne 

déférer  qu'à  la  doctrine  de  J.-C. 
Div.:  L  Par  estime  :  IL  par  religion  ;  III.  par 

intérêt. 

Serm.  IL  Pour  le  deuxième  dimanche  de 
Carême.  Sur  la  vocation.  158 

Div.  :  I.  Je  ferai  voir  le  désordre  et  les  consé- 

quences funestes  d'un  mauvais  choix  ;  11.  je  mon- 
trerai ensuite  les  moyens  de  le  réparer. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  deuxième  semaine  de 

Carême.  Sur  l'impénitence  finale.  174 

Div.:  Développement    du  texte:    Je  m'en  vais 

et  vous  me  chercherez  et  vous  mourrez  dans  votre 

péché. Serm.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Sur  la  C'barité.  186 

Div.:  I.  La  charité  est  toujours  accompagnée  des 
bonnes  œuvres  ;  IL  les  bonnes  œuvres  ne  sont 
pas  toujours  accompagnées  de  la  charité. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine  de 
Carême.  Sur  le  mauvais  riche.  198 

Prop.  et  Div..  I.  Peu  de  riches  aujourd'hui  dans 
le  monde  qui  ne  soient  plus  coupables  que  le 
mauvais  riche:  II.  peu  de  riches  par  conséquent 
dont  la  damnation  ne  soit  pour  le  moins  aussi 
affreuse  que  celle  du  mauvais  riche. 

Serm.  I.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième  se- 
maine de  Carême.  Sur  la  difficulté    du    salut. 215 

Il  faut  se  convaincre  qu'il  est  très  difficile  de  se 
sauver  (Preuve  d'autorité;  obligations  imposées; 
multitude  des  obstacles). 

Serm.  IL  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  pénitence  pratique. 229 

Prop.  et  Div.  :  I.  La  pénitence  pour  avoir  son  effet 

doit  n'être  point  oisive  mais    produire    des    fruits 
réels  ;    II    ces    fruits   et    cette  pénitence  doivent 

être  proportionnés  aux  péchés  qu'il  s'agit  d'expier. 
Serm.  Pour  le  samedi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'Evangile  de  l'enfant  prodi- 
gue. 244 

Div.  :  Je  vous  montrerai  :  I.  d'abord  ses  égare- 
ments; II.  son  retour  à  Dieu. 

Serm.  :  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 

Sur    l'usage  qu'on   doit    faire    de    sa    langue. 
262 

Prop.  et  Div.  :  I.  Il  y  en  a  qui  usent  mal  du  don 

de  la  parole;    II-  il  y  en  a  d'autres  qui  n'en  usent 
pas  quand  il  faut  :  ce  sont  ces  deux  défauts  que  je 
veux  attaquer. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine  de 
Carême.   Sur    la    connaissance    de   soi-même. 

278 
Div.  :  I.  Motifs  de    travailler  à  la  connaissance 

de  soi-même  ;  II.  moyens   d'arriver  à  la   connais- 
sance de  soi-même;  III.  usage  que   l'on  doit  faire 

de  la  connaissance  de  soi-même. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  troisième  semaine  de 
Carême.  Sur  le  mélange  des  h  on*  avec  les 
méchants.  293 

Prop.  et  Div.  :  Il  est  utile  aux  justes  d'être 
mêlés  avec  les  méchants  s'ils  savent  profiter  des 
avantages  de  ce  mélange;  II.  ce  mélange  tout 

utile  qu'il  soit  leur  deviendra  nuisible  s'ils  ne  sa- 
vent pas  se  garantir  de  ses  périls. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  semaine  de 
Carême.  Sur  la  sainteté.  310 

Div.  :  I.  Il  faut  être  saint;  IL  qu'est-ce  qu'être 

saint? 
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Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  la  confiance  cl  la  correspon- 

dance que  l'on  doit  à  la  grâce.  323 
Div.  :  I.  La  confiance  en  la  grâce;  II.  la  corres- 

pondance à  la  grâce. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême. 

Sur  l'aumône.  341 

Div.  :  I.  Obligation  de  l'aumône;  II.  mesure  de 
l'aumône;  III.  avantages  de  l'aumône. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême. 
Sur  le  détachement   des  biens   de    ce    momie. 

364 
Prop.  et  Div.  :  I.  Il  faut  renoncer  absolument  à 

l'usage  des  biens  qui  ne  nous  sont  d'aucune  néces- 
sité; II.  il  faut  user  simplement  et  sans  afïection 

des  biens  les  plus  nécessaires  à  nos  besoins. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième  semaine 
de  Carême.  Sur  le  sacrifice  de  la  messe.       380 

Div.  :  I.  Excellence  du  sacrifice  do  la  sainte 

messe  ;  II.  dispositions  avec  lesquelles  on  y  doit 
assister. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'éducation  des  enfants.         395 

Div.  :  I.  Nécessité  indispensable  de  s'appliquer 
à  l'éducation  de  ses  enfants;  II.  règles  d'une  édu- 

cation sainte  et  chrétienne. 

Serm.  Pour  le  vendredi  delà  quatrième  se  m  aine 

de  Carême.  Sur  le  péché  d'habitude.  411 

Prop.  et  Div.  :  Le  péché  d'habitude  est  extrême- 
ment funeste.  I.  Par  la  profondeur  de  l'abîme  où 

il  entraîne  une  âme  malheureuse  ;  IL  par  l'extrême 
difficulté  de  la  résurrection  de  cette  âme. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion»  Sur  la 
parole  de  Dieu.  427 

Div.  :  I.  Ses  effets  salutaires  dans  les  âmes  bien 
préparées;  11.  ses  effets  funestes  dans  les  âmes 
mal  disposées. 

Serm  Pour  le  lundi  de  la  semaine  de  la  Passion. 
Sur  la  croix.  443 

Prop.  et  Div.  :  I.  En  elle-même,  elle  est  un  pro- 
dige de  puissance  par  les  merveilles  qu'elle  a  opé- 
rées ;  IL  par  rapport  à  nous,  elle  est  un  chef-d'œu- 

vre de  sagesse  par  la  proportion  des  remèdes  qu'elle 
applique  à  nos  maladies. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la  Passion. 

Sur  l'évangile  «le  la  pécheresse.  462 

Div.  I.  L'amour  fut  le  motif  de  sa  pénitence, 
c'est-à-dire  que  sa  pénitence  ne  fut  véritable  que 
parce  qu'elle  aima;  IL  l'amour  fui  la  règle  de  sa 
pénitence;  c'est-à-dire  que  sa  pénitence  n'eût  toutes 
les  conditions  requises  pour  obtenir  la  rémission 

parfaite  de  ses  péchés  que  parce  qu'elle  aima. 
Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de  la  Pas- 

sion. Sur  la  crainte  des  hommes.  476 

Div.  :  I.  Elle  est  vaine  dans  ses  principes;  IL 
fatale  dans  ses  suites. 

Serm.  Pour  le  dimanche  des  Rameau®.  Sur  la 
communion  pascale.  493 

Horreur  d'une  communion  sacrilège. 

Disc.  Sur  la  eérénionic  de  la  cène  prononcé 
dans  un  hôpital  aux  pauvres  malades. 

Serm.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la  passion 
de  J.-C.  508 

Prop.  et  Div.  :  Vous  verrez  successivement  dans 

la  passion  de  J  -C.  :  I .  l'énormité  du  péché;  IL  les 
attentats  du  péché;  III.  la  destruction  du  péché. 

Serm.  Pour  le  jour  de  Pâques.  532 

Prop.  et  Div.  :  La  résurrection  de  Notre-Sei- 

gneur  J.-C.  :  I.  est  le  motif  de  notre  résurrection 
spirituelle;  IL  elle  en  est  le  modèle. 

Serm.  Pour  le  hindi  de  Pâques.  Sur  la  sanc- 
tification «les  fêtes.  549 

Div.  :  I.  Rien  de  mieux  ordonné  que  la  sanctifi- 
cation des  fêtes  ;   II.  rien  de  plus  mal  observé. 

Serm.  Pour  le  mardi,  de  Pâques.  Sur  le  chré- 
tien. 563 

Div.  :  I.  Grandeur  du  chrétien;  H.  devoirs  du 
chrétien  ;  1X1.  ressource  du  chrétien. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo.  Sur  la 
vraie  et  la  fausse  paix.  581 

Div.  :  l.  Différente  origine  de  la  vraie  et  de  la 

fausse  paix  ;  II.  leurs  différents  soutiens  :  11'.  leurs 
différents  termes. 

Serm.  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation.        597 

Div.  :  I.  Gloire  que  procure  à  Dieu  l'Incarnation 
de  son  Verbe  ;  motif  de  respect  ;  IL  avantages 

qu'elle  p/ocure  :  motif  de  reconnaissance. 
Serm.  Pour  le  jour  de  Noël.  613 

Prop.  :  Humiliation  de  J.-C. 

Div.  :  I.  C'était  par  les  humiliations  que  J.-C. 

devait  satisfaire  à  la  justice  de  son  Père  que  l'or- 
gueil des  hommes  avait  irrité  ;  IL  c'était  par  les 

humiliations  que  J.-C.  devait  guérir  les  hommes 
que  leur  orgueil  avait  perdus. 

Serm.  Pour  la  fête  de  la  conception  de  la  Ste 
Vierge.  626 

Div.  :  I.  Excellence  de  la  grâce  sanctifiante;  11. 

moyen  d'en  bien  user. 
Serm.  Pour  la  fête  de  la  purification  «le  la 

Ste  Vierge.  640 

Div.  :  I.  Nécessité  des  pratiques  extérieures  de 
la  religion  ;  IL  inutilité  de  ces  mêmes  pratiques 
si  elles  ne  sont  pas  accompagnées  des  dispositions 

intérieures  dont  elles  empruntent  tout  leur  mé- 
rite. 

Serm.  Pour  la  fête  de  tous  les  saints.  657 
Div.  :  1.  Nous  pouvons  arriver  à  la  sainteté 

comme  à  la  gloire  des  bienheureux  ;  II.  nous  ne 
pouvons  y  arriver  que  par  les  mêmes  voies  qui 

les  y  ont  conduits. 

Serm.  Pour  la  fête  «le  S.  Vincent.  675 

Div.  :  S.  Vincent  a  triomphé  :  I.  des  attraits  ;  IL 
des  erreurs  ;  III.  des  terreurs  de  ce  monde. 

Serm.  Pour  ht  fête  de  s.  Louis.  <'>90 



Div.  :  I.  Il  est  possible  aux  rois  de  se  sanctifier  ; 

II.  il  est  de  l'intérêt  des  peuples  que  les  rois  se 
sanctifient. 

Serai.  Pour  une  profession  religieuse  prêché 
chez  des  Ursulines.  710 

Obligation  des  trois  vœux  de  religion  :  pauvrelé, 
chasteté,  obéissance. 

SERMONS  DE  GASPARD  TERRASSON.      722 

Serai.  Pour  le  jour  de  la  Purification  de  la  Ste 
Vierge.  Sur  le  sacrifice.  722 

Div.  :  I.  L'objet  du  sacrifice  ;  II.  la  matière  du 
sacrifice  ;  III.  la  perfection  du  sacrifice. 

Serai.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
mort  «lu  vieil  homme.  740 

Div.  :  I.  Obligation  de  détruire  les  pensées  et 

les  désirs  du  vieil  homme  :  II.  obligation  de  mor- 
tifier les  œuvres  et  la  chair  du  vieil  homme. 

Serm.  Pour  le  1er  jeudi  de  Carême.  Sur  l'affaire 
«lu  salut.  757 

Div.  :  I.  Importance  du  salut  ;  II.  moyens  du 
salut. 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 

Sur   l'excellence   et  la    gloire   «le    I  I Svangile 
773 

Div.  :  I.  Il  n'y  a  de  véritable  grandeur  que  dans 
l'Évangile  ;  II.  il  n'y  a  de  véritable  sûreté  que  dans 
l'Évangile. 

Serm.  Pour  le  lundi,  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  le  jugement  «lernicr.  792 

Prop.  et  Div.  :  La  justice  du  jugement  dernier 

sera  :  I.  infiniment  éclairée;  II.  infiniment  ri- 
goureuse. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  la  chananée  ou  sur  la  foi  en  J.-C. 

809 
Prop.  et  Div.  :  Motifs  qui  doivent  ranimer  notre 

foi:  I.  Toute  puissance  de  J.-C;  II.  charité  de 
J.-C.  ;  III.  mérites  infinis  de  J.-C. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  les  conversions  commencées 
et  non  achevées.  828 

Développement  de  l'Evangile  du  jour. 
Serm.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  Carême. 

Sur  les  grandeurs  «leJ.-U.  847 

Div.  :  I.  Jésus- Christ  considéré  comme  Dieu- 
Homme;  II.  J.-C.  considéré  dans  sa  vie  et  dans  sa 
doctrine  :  III.  J.-C.  considéré  dans  son  sacerdoce 
et  sa  royauté. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième  semaine  de 
Carême.  Sur  la  vanité.  867 

Div.  :  I.  Crime  de  la  vanité  ;  II.  frivolité  de  la 
vanité. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine  de 

Carême.  Sur  l'enfer  on  le  mauvais  riche.      885 

Div.  :  I.   Justice  de  Dieu   dans  l'abandon  où  il 
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laissera  le  réprouvé  :  II.  justice  de  Dieu  dans  les 

douleurs  qu'il  fera  souffrir  au  réprouvé. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Sur  le  travail.  907 

Div.  :  I.  La  loi  du  travail  ;  II.  l'objet  du  travail; 
III.  la  fin  du  travail. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 
Sur  I  endurcissement  du  pécheur.  924 

Div.  :  I.  Causes  de  l'endurcissement  :  IL  effets 
de  l'endurcissement. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  troisième  semaine 
de  Carême.  Sur  la  fausse  justice.  939 • 
Prop.  et  Div.  :  Trois  caractères  qui  distinguent 

la  justice  chrétienne  de  la  justice  juridique  :  I.  jus- 
tice intérieure  :  IL  justice  universelle  ;  III.  justice 

opérante. 
Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  semaine  de 

carême.  Sur  l'empl«>i  «lu  temps.  954 
Div.  :  I.  Motifs  qui  doivent  nous  engager  à  bien 

employer  le  temps;  II.  règles  que  nous  devons 
suivre  pour  bien  employer  le  temps. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième  semaine 
de  carême.  Sur  la  Samaritaine.  971 

Comment  l'esprit  de  J.-C.  opère  sur  notre  cœur. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  carême. 
Sur  l'aumône.  987 

Div.  :  I.  L'utilité  de  l'aumône  pour  celui  qui  la 
fait  ;  IL  facilité  de  l'aumône. 

Serm.  Pour  le  jetcdi.de  la  quatrième  semaine  de 
carême.  Sur  la  mort.  1009 

Div.  :  I.  Le  péché  triomphant  dans  la  mort  du 
réprouvé;  II.  le  péché  vaincu  et  détruit  dans  la 
mort  du  juste. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième  semaine 

de  carême.  Sur  le  péché  d'habitude.  1033 

Div.  :  I.  Motifs  d'espérance  pour  les  pécheurs 

qui  sont  dans  l'habitude  et  qui  voudraient  s'en 
relever;  II.  motifs  de  crainte  pour  les  pécheurs 

qui  ne  sont  pas  encore  dans  l'habitude  et  qui  vou- 
draient s'y  engager. 

Serm.  Pour  la  f«»te  «le   I  Annonciation.        1053 

Div.  :  I.  L'humilité  de  Marie  a  été  la  préparation 
à  sa  maternité  ;  II.  l'humilité  a  été  le  fondement 
de  sa  sainteté  ;  III.  l'humilité  a  été  la  source  de  sa 
félicité. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  Sur  le 
scandale.  1071 

Prop.  et  Div.  :  Le  scandale  est  un  grand  péché. 

I.  Parce  qu'il  est  dans  le  pécheur  qui  le  donne  la 
marque  et  l'effet  d'une  malice  consommée  ;  II. 

parce  qu'il  porte  au  prochain  le  préjudice  le  plus 
funeste  et  le  plus  irréparable. 

Serm.  I.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sion. Sur  les  caractères  et  les  avantages  de 

l'humilité.  1088 

Div.  :  I.  Ses  caractères  ;  II.    ses  avantages. 
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Serm.  II.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la 

Passion.    Sur    les    oeuvres    de    la    pénitence. 

1106 

Quelles  sont  les  oeuvres  de  la  vraie  pénitence. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de  la 

Passion.  Sur  les  afflictions.  1126 

Div.  :  I.  La  nécessité  des  souftrances;  II.  l'es- 

prit des  souftrances  en  union  avec  J.-G.  crucifié. 

Serm.  Pour  le  Dimanche  des  Ram,eaux 

communion . 

Div.  :  I.  Excès  d'ingratitude  envers  Jésus-Christ 

dans  celui  qui  néglige  la  communion  ;  II.  ex
cès 

d'injustice  contre  soi-même  dans  celui  qui  se 

retire  avec  dégoût  de  la  sainte  communion.
 

Serm.  Pour  le  mercredi  Saint.  Sur  l
a  céré- 

monie de  l'ahsoute    et  sur  la    loi  de  la    con- •    „  1162 fession. 

La  loi  de  la  confession  est  juste  et  sage. 

QPT.m     Pour  le  vendredi  Saint.  Sur  la  Passion 
.     ■.    r  1171 
«le  J .  -*j- 

Prop.  et  Div.  :  L  La  Passion  de  J  -C.  e
st  la 

vertu  toute  puissante  qui  forme  dan
s  l'homme  la 

douleur  et  la  contrition  du  péché  ;  II.
  elle  est 

le  principe  efficace  qui  donne  à  
l'homme  le  cou- 

rage de  souffrir  pour  expier  le  péché  ;  III. 
 elle  est 

latource  divine  qui  fait  mourir  l'ho
mme  au  pèche. 

Serm.  Pour  le  saint  jour  de  Pâques
.  Sur  la 

résurrection  du  chrétien
.  1208 

Div  :  Caractères  de  la  véritable  rés
urrection  : 

I  renoncer  au  péché  et  aux  occasions 
 du  péché  ; 

IL  mener  une  vie  de  justice  et  de 
 sainteté  et  la 

mener  jusqu'à  la  fin. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  Pâques.  Su
r  le  péché. 

1224 

Div.  :  I.  Opposition  du  péché  à  Dieu  
;  II.  préju- 

dice que  le  péché  porte  à  l'homme. 

Serm.  Pour  le  Dimanche  de  Quasimodo.  Sur  l
a 

tonscience.  1242 

Div.  :  I.  La  bonne  conscience  peut  seule  vous 

calmer  pour  le  passé  ;  II.  elle  peut  seule  vo
us 

éclairer  sur  le  présent  ;  III.  elle  peut  seule  vous 

tranquilliser  sur  l'avenir. 

Serm.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur  la 

qrandeurct  la  certitude  des   biens  éternels. 1261 

f.   grands  ;  II. Div.  :  Les  biens  éternels   sont 

certains. 

Sur  la 
mort 

1276 
Serm.  :  Pour  le  jour  des  morts 

{renvoyé  col.  1009). 

Serm.  Potir  le  premier   dimanche  de    VAvent. 

Sur  le  jugement  dernier  (renv.  col.  792).       1276 

Serm.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  VAvent. 

Sur  S.  Jcan-Baptisle.  1278 

Div.  :  I.    Ce  que  J.-C.  a  manifesté  de  lui-même 

à  Jean-Baptiste;  II.  ce  que  Jean- Baptiste   nous  a 
manifesté  de  J.-C.  (voir  col.  1327). 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  la  Sle 

Vierge.  Sur  le  péché.  1279 

Div.  :  I.  Opposition  du  péché  à  Dieu  ;  II.  préju- 

dice que  le  péché  porte  à  l'homme  {le  reste  comme à  la  col.  1224). 

Serm.  Pour  le 
Sur  la  vanité. 

troisième  dimanche  de  VAvent. 
1281 

Div.  :  I.  Crime  delà  vanité;  II.  frivolité  de  la 

vanité  (renvoyé  col.  868}. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VAvent. 

Sur  les  caractères  et  les  avantages  de  l 'hu- 
milité (renvoyé  à  col.  1088).  1283 

Serm.  Pour  le  saint  jour  de  Noël.  Sur  la  nou- 
velle naissance  du  chrétien.  1284 

Ce  que  doit  être  un  homme  qui  a  reçu  une  nou- 

velle naissance  à  l'imitation  de  J.-C. 

Serm.  Pour  le  jour  de  S.  Etienne.  Sur  l'endur- 
cissement du  pécheur.  1295 

(Voir  col.  925). 
Serm.  Sur  le  jour  de  la  Circoncision.  Sur  les 

grandeurs  de  J.-C  1297 

(Voir  col.  848). 

Serm.  Pour  le  jour  de  V Epiphanie.  Sur  la  loi. 

1299 Div.  :  I.  Soumission  à  la  foi;  II.  vie  de  la  foi; 

III.  accroissement  et  perfection  de  la  foi. 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  le  S. 

Esprit.  1313 

Prop.  et  Div.  :  Le  cœur,  la  langue,  la  main  doi- 

vent rendre  témoignage  à  J.-C.  :  I.  Le  cœur  par  le 
changement  de  notre  amour;  IL  la  langue  par  le 
changement  de  nos  paroles  ;  III.  la  main  par  le 

changement  de  nos  œuvres. 

Panég.  De  S.  Jean-Baptiste.  1327 

Div.  :  I.  Ce  que  J.-C.  a  manifesté  de  lui-même  à 

Jean-Baptiste  ;  IL  ce  que  Jean-Baptiste  a  manifesté 

de  J.-C. 

Serm.  Pour  le  jour  de  S.  Pierre.  1349 

Div.  :  I.  S.  Pierre  vous  montrera  votre  fin  et 

vos  obligations;  IL  il  vous  exposera  vos  dangers 

et  vos  ressources. 

Panég.  De  Ste  Thérèse.  1367 

Div.  :  L  Examen  des  vertus  intérieures  de  Thé- 

rèse et  des  dons  excellents  dont  il  a  plu  à  Dieu  de 

l'enrichir;  II-  Fruits  des  vertus  de  Thérèse  et 

merveilles  que  Dieu  a  opérées  en  sa  faveur. 

Serm.  Pour   la  profession   d'une  religieuse. 

1383 Div.  I.  Avantages  de  l'alliance    que  Dieu    fait 

avec  vous;  II.  obligations  de  l'alliance  que  vous 

faites  avec  Dieu. 

Oraison  funèbre.  Du  Dauphin.  1398 
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Notice  sur  Bégault. 

PANÉGYRIQUES,  SERMONS,  DISCOURS 
CHOISIS    DE  BÉGAULT. 

Panég.  De  S.  Louis,  roi  de  France.  9 
Prop.  :  Les  rois  ont  de  grands  devoirs  à  rem- 

plir. 
Div.  :  I.  Devoirs  envers  eux-mêmes:  leur  sanc- 

tification ;  IL  devoirs  envers  leurs  peuples  :  pro- 
curer leur  bonheur;  III.  devoirs  envers  Dieu:  sa 

gloire;  intérêts  de  la  religion. 

Panég.  De  S.  Thomas  «I  Aqiiin 
26 

Prop.  :  S.  Thomas  a  puisé  sa  science  dans  la 
vertu. 

Div.  :  S.  Thomas  a  mérité  sa  science  :  I.  par  le 
détachement  et  le  mépris  des  biens  de  la  terre  ; 
IL  par  la  force  de  sa  prière. 

Panég.  De  S.  Doeh.  39 

Prop.  :  La  charilé  a  porté  S.  Roch  à  guérir  les 
maladies. 

Div.  :  I.  Sachante  sur  cette  terre;  II.  sa  cha- 

rité dans  l'état  de  la  gloire. 
Panég.  De  S.  Jacques  le  Majeur.  f>2 

Prop.  :  Dieu  nous  accorde  plus  que  nous  lui 
demandons. 

Div.  :  I.  Les  travaux  et  les  fatigues  de  S.  Jac- 

ques en  prêchant  l'Évangile;  II.  ses  souffrances  et 
sa  mort  pour  en  soutenir  la  gloire. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquaf/èsime. 
Désordres   du  Carnaval.  6S 

Div.  :  1.  Aveuglement  des  libertins  ;  IL  opposi- 
tion des  véritables  chrétiens  à  leurs  dérèglements. 

Serm.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la 

Pentecôte.   L'hypocrisie.  82 

Div.:  I.  L'hypocrite  n'est  pas  ce  qu'il  paraît  en 
ce  monde;  II.  un  jour  il  paraîtra  ce  qu'il  aura  été 
pendant  sa  vie. 

Serm.  Pour  un  Sijnode.  Devoirs  du  prêtre.    97 

Div.  :  Le  prêtre  :  I.  attentif  sur  lui-même;  II. 
sur  les  peuples. 

Disc.  Pour  la  hénédiction  d'un  mariage.       110 

Disc.  A  l'Académie  française.  114 

Disc.  Sur  la  douceur  de  l'esprit.  118 
Div.  :  I.  Caractère  de  la  vraie  douceur;  IL  J.-C. 

modèle  de  la  vraie  douceur. 

Notice  sur  dom  Jérôme.  127-128 

SERMONS   DE   DOM   JÉRÔME. 

Serm.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  128 

Prop.  :  L'Eglise  nous  invite  à  honorer  les  saints et  à  les  imiter. 

Div.  :  I.   Les  saints   triomphant  par  la  foi  des 
obstacles  de  salut;  IL  les  saints  travaillant  par  la 
charité  à    leur  salut;  III.  les  saints  récompensés 
de  leur  foi  et  de  leur  charité. 

Serm   Pour  le  jour  des  morts.  138 

Prop.  :  L'Église  nous  invite  à  soulager  les  souf- frances des  morts. 

Div  :  I.  Grandes  souffrances  des  âmes  défuntes 
dans  une  grande  pureté;  II.  parfaite  tranquillité 
au  milieu  de  leurs  grandes  souffrances  ;  III.  grande 
impuissance  de  se  soulager  dans  ces  grandes 
souffrances. 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvcnt.  Du 
jugement.  149 

Div.  :  I.  Vigilance  pour  n'être  pas  surpris  par  le 
jugement;  111.  pénitence  pour  nous  ménager  un 

jugement  favorable. 
Serm.  Pour  le  deuœième  dimanche  de  VAvent. 

Le  luxe.  160 

Div.  :  I.  Luxe  opposé  â  l'humilité,  à  la  péni- 
tence; IL  luxe  opposé  à  la  miséricorde  et  à  la 

charité  chrétienne. 

Serm.  Pour  le  troisième  dimanche  de  VAvent. 
Le  luxe.  171 

Vaines  raisons  que  les  hommes  implorent  pour 
défendre  le  luxe. 

Coutume;  bienséance;  prudence;  utilité  publi- 

que. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VAvent. 
La  pénitence.  181 

Div.  :  I.  Nécessité  et  difficulté  de  la  pénitence. 
IL  ressources  dans  cette  difficulté  et  grâce  de  faire 

pénitence. 

Serm.  Pour  le  jour  de  Noël.  192 

Div.  :  1.  Leçons  de  J.-C.  pour  instruire  ses  dis- 
ciples ;  IL  exemples  pour  autoriser  ses  leçons  ; 

III.  secours  pour  les  mettre  en  état  de  les  suivre. 

Serm.  Pour  la  fête  de  S.  Jean    l 'Evangéliste . 202 

Prop.  :  S.  Jean  aime  son  maître  et  reste  fidèle 
dans  son  amour. 

Div.  :  I.  Amour  reçu  de  Jésus  :  source  de  son 
bonheur;  IL  amour  rendu  par  S.  Jean  :  fondement 
de  sa  gloire  ;  111.  amour  de  Jésus  communiqué 
par  S.  Jean  aux  autres  :  preuve  de  son   amour. 

Serm.  Pour  le  premier  jour  de  Vannée.  Sur  la 
vie  occupée.  213 

Div.  :  I.  Nécessité  de  mener  une  vie  remplie  et 
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occupée  ;  II.    règles   pour   mener 
états  une  vie  vraiment  occupée. 

Serm.  Pour  la  fête  de  Ste  Geneviève.  225 

Prop.  :  Nous  ne  pouvons  honorer  les  Saints 

qu'en  imitant  leurs  vertus. 
Div.  :  I.  Source  de  la  sainteté  de   Geneviève  ;  II 

épreuves  de  la  sainte,  pour  reconnaître  si  la  nôtre 
est  véritable;  III.    récompense   de  la   sainte,  pour 
nous  animer  au  travail  de  la  sanctification. 

Serm.  Pour  la  fête  de  l' Epiphanie.  237 
Div.  :  I.  Hérode  cherche  Jésus  pour  le  tuer  :  les 

libertins  ;  IL  les  prêtres  de  Jérusalem  le  trouvent 

pour  les  autres  :  les  faux  ministres  de  l'Evangile  ; 
III.  les  mages  le  trouvent  et  ne  s'en  séparent 
plus  :  les  justes. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  d'après  l'E- 
piphanie. Sur  les  épreuves.  245 

Div.  :  I.  Epreuves,  effets  de  la  miséricorde  de 
Dieu  :  II.  la  faiblesse  de  notre  foi  nous  les  rend 

contraires;  III.  recours  à  Dieu  et  résignation  dans 
nos  tribulations. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  septuagésime.  Sur 
l'aumône.  256 

Div.  :  I.  Ministère  des  riches  :  assister  les  pau- 
vres dans  le  besoin;  II.  récompense  attachée  à 

l'accomplissement  de  ce  ministère. 
Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  quinquagêsime. 

Sur  les  plaisirs.  268 

Prop.  :  Il  faut  nous  détacher  de  ce  que  nous 
aimons. 

Div.  :  I.  Tous  les  plaisirs  ne  conviennent  pas  au 
chrétien;  II.  beaucoup  de  plaisirs,  innocents  aux 
yeux  du  monde,  sont  coupables  ;  III.  les  plaisirs 
permis  aux  chrétiens  doivent  être  réglés. 

Serm.  Pour  le  jour  des  Cendres.  Sur  la  pensée 
de  la  mort.  280 

Prop.   :  Pour  bien  mourir,  il  faut    s'y  préparer. 
Div.  :  Cette  préparation  consiste  en  deux  choses  : 

I.  avoir  l'idée  de  la  mort  toujours  présente  ;  II. 
régler  tous  les  mouvements  de  notre  vie  sur  cette 
idée. 

Serm.  II.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Etat 
«lu  pécheur.  294 

Div.  :  I.  Les  Gendres,  figure  de  ce  que  l'homme 
devient  par  le  péché;  II.  les  Cendres,  figure  de  ce 
que  le  pécheur  devient  par  la  pénitence. 

Serm.  Pour  le  j eudi  d' après  les  Cendres.  Devoirs 
envers  les  domestiques.  302 

Div.  :  I.  Obligations  qu'on  ne  veut  point  recon- 
naître: IL  engagements  qu'on  ne  veut  point  rem- 

plir. 

Serm.  Pour  le  vendredi  d'après  les  Cendres.  La 
charité  fraternelle.  317 

Div.  :  I.  Ne  rien  faire  qui  puisse  déplaire  au  pro- 

chain: IL  ne  pas  s'offenser  aisément  de  ce  que 
son  prochain  fait,  et  qui  peut,  nous  déplaire. 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Homélie  sur  la  tentation.  330 

J.-C.  conduit  dans  le  désert;  J.-C.  tenté  par  le 
diable  ;  J.-C.  secouru  par  les  Anges. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  la  tentation.  344 

Prop.  et  Div  :  Facilité  de  vaincre  les  tentations 

prouvée  par  la  tentation  de  J.-C,  en  effet  :  I.  Fai- 

blesse de  l'attrait  du  plaisir  marquée  dans  les  paro- 
les mêmes  du  démon  :  Die  ut  lapides,  etc.;  II. 

faiblesse  de  l'attrait  des  grandeurs  renfermée  dans 
les  conditions  sous  lesquelles  il  les  promet  :  Hœo 
omnia,  etc. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Devoirs  des  pères  et  mères  envers 
leurs  enfants.  353 

Prop.  et  Div.  :  Insensibilité  des  parents  au  sujet 
des  dangers  que  courent  leurs  enfants,  provenant 

de  l'ignorance  où  ils  sont  :  I.  du  malheur  des  en- 
fants tourmentés  par  le  démon  ;  IL  du  remède  à 

apporter  à  ce  malheur;  III.  de  l'obligation  d'appli- 
quer ce  remède. 

Serm  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  la  prière.  365 

Div.  :  I.  Il  faut  prier;  IL  comment  faut-il  prier. 

Serm.  Pour  le  samedi  de  la  première  semaine  de 

Carême.  Sur  la  gloire  éternelle  [Transfigura- 
tion). 377 

Div.  :  I.  Se  tenir  assuré  de  la  gloire,  sur  la  trans- 

figuration du  Sauveur  ;  II.  s'instruire  de  la  voie 
qui  y  conduit;  III.  profiter  de  l'erreur  de  S.  Pierre 
pour  éviter  les  égarements  qui  pourraient  nous  en 
détourner. 

Serm.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  Carême. 

Ecouter   J.-C.  comme  notre  unique  docteur. 
387 

Div.  :  I.  J.-C.  est  notre  unique  maître,  nous  ne 

devons  pas  en  consulter  d'autre  ;  II.  nous  ne  som- 
mes ses  disciples  qu'autant  que  nous  réglons  notre 

conduite  sur  ses  lumières  et  sur  la  foi  ;  III.  de 

quelle  manière  il  faut  le  consulter  pour  entrer  dans 
la  connaissance  de  la  foi  et  se  régler  sur  ses  lu- 
mières. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  deuxième  semaine  de 

Carême.  De  la  mort  dans  le  péché,  parce  qu'il 
est  juste  que  Dieu  abandonne  ceux  qui  vivent 
dans  le  péché,  et  quiconque  Dieu  abandonne  meurt 
infailliblement  dans  ce  péché.  398 

Div.  :  I.  Celui  qui  veut  vivre  dans  son  péché 

mérite  que  Dieu  l'abandonne  ;  IL  celui  que  Dieu 
abandonne  mourra  infailliblement  dans  le  péché. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième  semaine  de 

Carême.  Sur  le  malheur  de  l'état  «les  riches 
selon  le  monde.  408 

Div.  :  I.  Dangers  du  pécheur  dans  la  prospérité, 

par  l'exemple  du  mauvais  riche  :  II.  quelle  est  au 
juste  la  condition  du.  riche  envisagée  au  point  de 
vue  de  la  foi. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine  de 

Carême,  Des  supplices  du  péch«'ur  422 
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Div.  :  I.  Le  pécheur  en  enfer  ;  IL  le  pécheur 

sur  la  terre,  causes  de  sa  damnation. 

Serm.  Pour  le  samedi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Sur  la  médisance.  432 

Div.  :  I.  Crime  qu'on  commet  avec  plus  de  faci- 
lité qu'aucun  autre;  11.  il  produit  des  effets  dé- 

plorables ;  III.  on  le  répare  difficilement. 

Serm.  Pour  le  troisième  Dimanche  de  Carême. 

De  l'amour  de  Dieu.  441 

Div.  :  I.  Obligation  d'aimer  Dieu  :  il  est  miséra- 
ble l'homme  qui  manque  à  cette  obligation  ;  II.  en 

quoi  consiste  cet  amour. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine  de 

Carême.  De  l'amour  de  Dieu.  451 

Div.  :  I.  Mesure  de  cet  amour  ;  IL  règles  pour 

connaître  et  juger  cet  amour. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  troisième  semaine. 
De  la  correction  fraternelle.  403. 

Prop.  et  Div.  :  Il  faut  du  zèle  pour  la  correc- 
tion fraternelle,  mais  un  zèle  :  1.  vrai  ;  IL  sage  ; 

III.  modéré. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  troisième  semaine 
de  Carême.  De  la  vraie  dévotion.  473 

Prop.  et  Div.  :  La  vraie  dévotion  consiste  :  I.  à 

rendre  à  Dieu  par  amour  un  culte  réglé  digne  de  sa 

grandeur  ;  IL  s'appliquer  avec  fidélité  aux  œu- 
vres qu'il  nous  a  données  ;  III.  se  soumettre  avec 

respect  aux  ordres  de  sa  volonté. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  semaine  de 

Carême.  Sur  l'usatic  des  maladies.  485 

Div.  :  Nous  devons  être  :  I.  patients  dans  la 

violence  du  mal  ;  IL  soumis  dans  l'incertitude  de 

l'événement  ;  III.  reconnaissant  dans  la  guérison. 
Serm.  Pour  le  samedi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  De  la  mort  dans  le  péché.  495 

Div.  :  I.  Il  y  en  a  peu  qui  ne  vivent  dans  le 

péché  ;  IL  il  y  en  a  peu  qui  ne  meurent  dans  le 
péché. 

Serm.  Pour  le  quatrième  dimanche  de.  Carême. 
Sur  I  aumône. 

305 

Div.  :  I.  Les  raisons  alléguées  pour  se  dispen- 

ser de  faire  l'aumône  sont  vaines;  IL  moyens 
réglés  et  effectifs  pour  faire  l'aumône. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième  semaine, 
de  Carême.  De  la  préparation  prochaine  a  la 

mort  pour  les  pécheurs  et  les  justes.  513 

Div.  :  I.  A  la  fin  de  sa  vie  il  faut  accepter  la 

mort  comme  peine  du  péché;  IL  en  outre  se  déga- 
ger de  la  terre  et  renoncer   généreusement  atout. 

Serm.  Pour  le  jour  de  la  quatrième  semaine 
de  Carême.  Sur  les  caractères  «le  la  mort  de 

l'àmc.  525 

Div.  :  I.  Nature  et  circonstance  de  cette  mort; 

II.  degré  de  cette  mort  en  nous. 

Serm.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième  se- 

maine de  Carême.  Résurrection  «le  l'âme.     593. 

Div.  :  I.  Résurrection  de  l'âme  morte  par  le 

péché;  IL  résurrection  de  l'àme  livrée  à  l'empire  de 

la  mort  par  les  péchés  d'habitude. 
Serm.  Pour  le  samedi  de  la  quatrième  semaine 

de  Carême.  Modération  de  la  douleur  à  la 

mort  de  ses  proches.  651 

Div.  :  I.  Raisons  qui  autorisent  une  douleur 

modérée;  IL  excès  de  la  fausse  tendresse  qui 
déshonorent  cette  douleur  ;  III.  situation  dans 

laquelle  doit  être  une  âme  chrétienne  qui  se  ren- 

ferme dans  les  bornes  d'une  pitié  raisonnable. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion  Dispo- 
sitions nécessaires  pour  communier.  501 

Div.  :  I.  Il  faut  quitter  le  commerce  du  monde  : 

II.  prendre  soin  de  se  guérir  par  la  pénitence 

des  blessures  qu'on  a  reçues  dans  ce  commerce. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  la  Passion.  Soin  du 
salut.  574 

Div.  :  I.  Nécessité  d'interrompre  les  affaires 
temporelles  pour  penser  à  celles  du  salut;  If. 
manière  de  faire  cette  interruption  sans  faire  tort 
aux  affaires  temporelles 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  Passion.  Crime 

d'une  femme  «lu  monde  dans  Madeleine  pèche - resse.  537 

Div.  :  I.  Une  femme  du  monde  est  une  péche- 

resse, parce  qu'elle  est  imprudente  dans  ses  enga- 
gements, c'est  par  où  commence  son  péché;  IL 

scandaleuse  dans  sa  conduite,  c'est  le  progrès  de 
son  péché;  III.  aveugle  dans  ses  désordres,  c'est  la 
consommation  de  son  péché. 

Serm.  Pour  le  jeudi  de  la  Passion.  Retour 

«l'une  femme  du  momie  dans  Madeleine 
pécher«»sse.  gQO 

Div  :  I.  Haine  de  Madeleine  contre  le  péché  ;  II. 

vengeance  qu'elle  exerça  sur  le  péché;  III.  irré- 
conciliation avec  le  péché. 

Serm.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  De 

l'examen  «le   conscience.  t\\\ 

Div.:  I.  Nécessité  de  s'examiner  ;  IL  ordre  de 
cet  examen. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  semaine  sainte.  Dis- 

positi«»n  «lu  pénitent  pour  recevoir  l'absolu- 
tion. G24 

Div.  :  I.  Il  faut  détester  son  péché;  IL  quitter  son 

péché. Serm.  Pour  le  jeudi  saint.  Sur  la  cérémonie 

«le  l'absoute.  {531; 

Div.  :  I.  Quel  a  été  l'ordre  de  la  pénitence 
ancienne;  II  quel  est  l'esprit  immuable  de  la  péni- 

tence qu'il  faut  demander. 
Serm.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la  Passion. 642 

Div.:  I.  J.-C.  au  jardin  des   Olives;    IL   J.-C.  à 
Jérusalem;  III.  J.-C.  au  Calvaire. 

Serm.    Pour   le  jour   de    Pâques.    Caractères 
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d'une   vraie*    conversion,    marqués     «lans    la 
résurrection  de  J.-C.  :  Surrexit  vere.  663 

Div.  :  I.  J.-C.  a  laissé  dans  le  tombeau  tout  ce  qui 
appartenait  à  la  vie  mortelle  :  ainsi  le  converti 

doit-il  laisser  tout  ce  qu'il  tient  de  la  mort  du 
péché;  II.  J.-C.  par  son  état  glorieux  ne  laisse 

plus  de  doute  qu'il  ne  soit  ressuscité,  ainsi  notre 
conduite  doit  être  un  témoignage  de  notre  conver- 

sion ;  III.  la  synagogue  n'a  pas  pu  détruire  la 
croyance  de  la  résurrection  de  J.-C.  :  de  même  le 
monde  doit  être  impuissant  à  nuire  à  la  sincérité 
de  notre  conversion. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  l'état  île 
la  résurrection   «le  J.-C,  modèle  de  la  nôtre. 

675 

Div.  :  I.  Le  chrétien  doit  passer  dans  le  monde 

comme  pèlerin;  II.  comme  jardinier,  en  arrachant 
les  vices  de  son  àme,  et  en  y  plantant  les  vertus  ; 
III.  comme  ressuscité,  maître  de  sa  chair. 

Serm.  Pour  le  mardi  de  Pâques.  Sur  les  con- 
versai ions .  684 

Div.  :  I.  Dangers  des  conversations  humaines; 

II.  mesures  pour  les  régler. 

Serm.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo.  Sur  la 

nécessité  «l'être  uni  à  J.-C  souffrant.  694 
Div.  :  1.  Il  faut  vivre  dans  la  reconnaissance 

pour  le  Sauveur;  II.'  dans  l'union  à  ses  souf- frances; III.  dans  la  confiance  en  son  pouvoir. 

Serm.  Pour  le  jour  «le  l'Annonciation.  705 

Div.  :  I.  Votre  part  à  l'alliance  que  J.-C.  fait 
avec  Marie  dans  ce  mystère;  II.  dispositions  que 
Dieu  a  mises  dans  Marie  pour  la  préparer  à  cette 

alliance. 

Serm.  Pour  le  jour  «le  l'Ascension.  716 

Div.  :  1.  J.-C.  monte  au  ciel,  pour  nous;  II.  il  faut 
monter  avec  lui  en  esprit. 

Serm    Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  726 

Prop.  :  Effets  que  le  St-Esprit  a  produits  dans 

les  apôtres  et  qu'il  doit  produire  en  nous. 
Div.  :  I.  Il  doit  purifier,  et  en  purifiant,  élever  ; 

II.  éclairer  et  en  éclairant,  illuminer;  III.  échauf- 
fer, et  en  échauffant,  animer. 

Serm.  Pour  la  fête  du  Très- Saint-Sacrement. 

Excellence  de  l'adorable  Eucharistie.  733 

Div.  :  I.  Dans  la  dignité  de  celui  qui  nous  l'a 
donnée  ;  II.  dans  la  valeur  du  don. 

Serm.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  du  Saint- 

Sacrement.  Crime  de  la  profanation  «le  l'Eu- 
charistie. 743 

Div.  :  I.  Crime  énorme;  II.  espèces  différentes 

de  ce  crime;  III.  suites  effroyables  de  ce  crime. 

Serm.  Pour  l'Octave  du  S.  Sacrement.  Condi- 

tions du  bon  usage  de  l'Eucharistie.  755 

Div.  :  I.  Vie  de  la  grâce  ;  11.  santé  de  l'âme;  III. ferveur  du  cœur. 

Serm.  Pour  le  jour  de  l'Assomption.  Sur  la 
dévotion  a  la  Ste  Vierge.  766 

Div.  :  I.  Devoir  d'honorer  Marie;  II.  consolation 
de  se  confier  à  Marie. 

Serm.  Pour  le  dix-huitième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'évangile  du  paralytique.       776 
Div.  :  I.  Motifs  de  consolation  et  de  confiance 

pour  un  pécheur  ;  II.  instructions  pour  un  péni- 
tent. 

Serm.  Pour  la  fête  de  S.  Maur,  abbé.  787 

Prop.  et  Div.  :  On  peut  considérer  la  grâce  du 
Sauveur  dans  ce  grand  saint  en  trois  différents 

temps  :  I.  Dans  son  commencement  ;  II.  dans  son 

progrès;  H.  dans  sa  consommation. 

Serm.  Pour  la  fêt«'  «le  In  Conversion  de  S. 
Paul.  794 

Div  :  I.  Fondements  de  notre  espérance  dans 

la  vertu  de  la  grâce  qui  convertit  Saul;  11.  règles 
de  notre  conduite  dans  la  fidélité  de  Paul  à  corres- 

pondre à  cette  grâce. 

Serm.  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  806 

Div.  :  I.  Personne  de  J.-C.  :  objet  de  notre  ado- 
ration; II.  vie  de  J.-C:  modèle  de  notre  vie  ;  III. 

sa  grâce  :  fondement  de  nos  espérances. 

Serm.  Pour  la  fete  de  S.   Séverin,  abbé.    818 

Div.  :  I.  La  foi  l'a  appelé  dans  la  solitude, 
comme  Abraham;  IL  l'a  conduit  dans  la  cour, 

comme  Moïse;  III.  l'a  couronné  dans  le  temple, 
comme  Siméon. 

Serm.  Pour  la  fête  de  Ste  Clotilde.  828 

Prop  :  Elle  n'a  vécu  que  par  la  foi  :  vous  le 
verrez. 

Div.  :  I.  Dans  les  entreprises  difficiles  qu'elle 
lui  fit  former  ;  II.  dans  les  épreuves  terribles 

qu'elle  lui  fit  soutenir  ;  III.  dans  les  succès  heu- 
reux dont  elle  la  couronna. 

Serm.  Pour  la  fête  de  S.  Jean-Baptiste.     836 

Trop.  :  Il  rend  témoignage  du  Messie: 

Div.  :  I.  Dans  le  sein  de  sa  mère;  II.  dans  les 

déserts  de  la  Judée;  III.  à  la  cour  d'IIérode. 
Serm.  Pour  lu  fête  de  Ste  Madeleine.  846 

Div.  :  I.  La  grandeur  de  l'amour  fait  le  mérite  de 
Madeleine  ;  II.  les  privilèges  de  cet  amour  en  sont 

les  récompenses. 

Serm.  Pour  la  f«-tc  de  Ste  Elisabeth  (de  Thu- 

ringe).  856 

Div.  I.  Par  la  foi  elle  a  vu  la  petitesse  des  gran- 

deurs; IL  a  embrassé  la  perfection  de  l'Evangile; 
III.  a  supporté  les  plus  terribles  épreuves. 

DISCOURS  POUR  UNE  RETRAITE  DE  HUIT 

JOURS. 
Prière  avant  la  retraite.  867 

Disc  I.  Nécessité  de  faire  de  temps  en  temps  une 
retraite.  869 

Disc.  II.  Dispositions  pour  réussir  dans  cette 
retraite.  873 

Disc.  III.  Dispositions  plus  particulières  cl.  plus 

prochaines.  879 
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Disc.  IV.  Même  sujet. 

Disc.  V.  Devoirs  d'un  bon  solitaire,  d'une  bonne 
religieuse.  884 

Disc.  VI  et  VII.  Conduite  d'une  bonne  religieuse 
pour  soutenir  sa  dignité.  897 

Disc.  VIII.  Devise  d'une  religieuse  :  Ego  autem 
Cbristi.  910 

Prière  pour  La  fin  de  la  Retraite.  914 

Serm.  Pour  la  solennité  «les  saints  «le  l'Ordre 
(prêché  à  des  religieuses).  915 

Prop.  :  Les  trois  qualités  de  frères,  bienheureux 
et  justes,  sous  lesquelles  nous  considérerons  les 
saints,  nous  animent  à  les  imiter. 

Div.  :  I.  Comme  vos  frères,  vous  devez  avoir  part 

aux  biens  qu'ils  possèdent;  II. comme  bienheureux, 
nous  honorons  la  grandeur  et  la  magnificence  de 
Dieu;  III.  comme  justes,  nous  applaudissons  à 
leurs  combats  et  à  leurs  victoires. 

Serm.  Pour  la  vêture  d'une  religieuse.       923 

Div.  :  I.  J.-C.  vous  distingue  et  vous  élève  au- 
dessus  des  chrétiens  ordinaires;  II.  il  vous  conduit 
sur  une  fertile  et  sainte  montagne;  III.  il  veut 
enfin  opérer  en  vous  une  transfiguration  prise 
sur  le  modèle  de  la  sienne. 

Serm.  Pour  une  profession.  932 

Div.  :  I.  La  gloire  qui  paraît  attachée  à  votre 

action  ne  doit  pas  vous  élever;  II.  vos  engage- 
ments doivent  vous  faire  craindre. 

Serm.  Pour  une  profession.  941 

Div.  :  I.  Miséricorde  de  Dieu  sur  vous  ;  II.  con- 

duite à  tenir  pour  ménager  les  fruits  de  cette  mi- 
séricorde. 

Sentiments  de  pénitence  pour  un  mourant. 

945 
Sommaire  :  I.  Se  reconnaître  pécheur;  II.  se 

reconnaître  digne  de  la  mort;  III.  accepter  l'arrêt 
de  la  mort;  IV.  être  bien  aise  que  cet  arrêt  de 

mort  ne  s'exécute  que  par  parties  ;  V.  désapprou" 
ver  toutes  les  dispositions  contraires  à  cet  aban- 

donneront ;  VI.  désirer  Dieu  et  son  royaume; 

VII.  s'unir  à  J.-C.  pour  qu'il  nous  offre  à  son 
Père;  VIII.  attendre  en  paix  le  moment  de  Dieu  et 
la  consommation  du  sacrifice.  948 

Notice  sur  Nesmond. 948 

SERMONS,  HARANGUES,  DISCOURS,  ETC. 
DE  NESMOND.  949 

Disc.  I.  Prononcé  a  l'ouverture  des  États  de 
la  province  du  Languedoc .  949 

Prop.  :  Reddite  ergo  omnibus  débita. 

Div.  :  I.  Au  Seigneur,  la  crainte;  II.  au  roi,  les 
secours  nécessaires;  III.  à  nous  réciproquement, 

l'édification. 
Disc.  II.  Pour  la  même  circonstance.  Sur  la 

guerre.  968 

Div.  :  I.  La  guerre  est  la  suite  de  nos  dérègle- 
ments; II.  la  paix  sera  la  récompense  de  notre 

conversion. 

Disc.  III.  Aux  Etats  du  Languedoc.  Sur  la  paix. 
988 

Div.  :  I.  La  paix  est  la  suite  de  la  miséricorde 
de  Dieu;  II.  elle  doit  être  le  motif  de  notre  sancti- 
fication. 

Disc.  IV.  A  l'ouverture  des  Etals  du  Languedoc. 
Sur  la  paix.  1009 

Div.  :  I.  Elle  est  un  don  de  Dieu  :  c'est  donc  de 
Dieu  qu'il  faut  l'attendre  et  la  mériter  ;  II.  elle  est 
le  bien  le  plus  précieux  de  la  terre,  il  faut  donc 

employer  une  portion  de  notre  fortune  pour  la  ren- 
dre solide  et  durable. 

Lettre  pastorale  de  M.  de  Nesmond,  évêque  de 

Montauban,  aux  nouveaux  catholiques  de  son  dio- 
cèse. 1028 

Harangue  I  à  Louis  XIV  en  1094,  au  nom  des 
trois  États  de  la  province  de  Languedoc.  1062 

Harangue  II  au  même,  en  1700,  pour  la  clôture 

de  l'assemblée  générale  du  clergé  en  France.   1065 
Harangue  III  au  même  en  1711,  pour  la  clô- 

ture de  l'assemblée  du  clergé.  1072 

Harangue  IV  au  même  en  1715  pour  l'ouverture 
de  l'assemblée  du  clergé.  1076 
Harangue  V  au  Dauphin.  1081 

Disc.  Prononcé  au  sacre  et  couronnement  de 
Louis  XV.  1082 

Harangue  VI  à  Louis  XV  en  1725,  pour  l'as- 
semblée générale  du  clergé  de  France.  1084 

Compliment  aux  commissaires  de  Louis  XV,  à 

l'assemblée  du,  clergé.  1088 

Réponse  au  compliment  du  prévôt  des  mar- 

chands échevins  de  Paris,  à  l'assemblée  du  clergé. 1089 

Mandement  pour  demander  à  Dieu,  par  de  nou- 

velles prières  publiques,  d'être  préservés  des  mala- 
dies contagieuses.  1090 

Notice  sur  Poncet  de  la  Rivière  (Mathias). 1093 

ORAISONS  FUNÈBRES  DE  PONCET  DE  LA 
RIVIÈRE.  1095 

Oraison  funèbre  I  de  Marie-Thèrése,  infante 

d'Espagne,  dauphine.  1095 
Oraison  funèbre  II  de  Catherine  Opalinska, 

reine  de  Pologne.  1109 

Oraison  funèbre  III  de  Madame  Anne-Hen- 
riette de  France.  1122 

Oraison  funèbre  IV  de  Madame  Louise-Elisa- 

beth de  France,  infante  d'Espagne,  duchesse  de 
Parme,  Plaisance  et  Guastalle.  1134 

Oraison  funèbre  d'Elisabeth  Farnèse,  reine 
d'Espagne  et  des  Indes.  1149 
Oraison  funèbre  «le  Marie,  reine  de  France  et  de 
Navarre.  1165 

Oraison  funèbre  de  Louis  XV,  roi  de  France  et 
de  Navarre.  1181 

Discours  :  pour  la  prise  d'habit  de  madame 
Louise-Marie  de  France.  1199 
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Notice  sur  Jérôme  de  Paris. 9 Notice  sur  le  P.  Loriot. 

125 

SERMONS,  HOMÉLIES  ET  PANEGYRIQUES 
CHOISIS  DE  JEROME  DE  PARIS.  9 

Serm.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 

Explication  tle  l'Evangile  du  jour.  9 

Prop.  et  Div.  :  J.-C.  nous  enseigne  à  vaincre 

trois  tentations  :  I.  celle  d'intempérance  par  le 
jeûne;  II.  celle  de  présomption,  en  fuyant  les  oc- 

casions; III.  celle  d'irréligion,  par  la  pratique  des 
exercices  de  dévotion. 

Serm.  Pour  le  vendredi  des  Quatre-Temps  et  de 

la  'première  semaine  de  Carême.  Sur  le  malade 
de  la  piscine  et  les  devoirs  «le  la  pénitence.     24 

Div.  :  Pour  faire  pénitence  il  faut  :  I.  Se  rele- 

ver de  l'état  du  péché  ;  II.  s'assujettir  aux  travaux 
de  la  pénitence,  et  III.  marcher  dans  les  voies  de  la 

justice. 

Serm.  Pour  le  mercredi  de  la  seconde  semaine  de 

Carême  et  le  jour  de  S.  Mathias.  Sur  les  devoirs 

de  ceux  qui  pourvoient  et  de  ceux  qui  sont 
promus  aux  emplois  tant  du  siècle  que  de 

l'Eglise..  40 

Div.  :  I.  Ceux  qui  pourvoient  ne  doivent  s'arrê- 
ter qu'au  mérite  de  celui  qu'ils  veulent  placer;  II. 

ceux  qui  sont  pourvus  doivent  examiner  si  telle  est 
leur  vocation. 

Serm.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine  de 

Carême.  Sur  la  vocation  des  Gentils  et  la  répro- 
bation des  Juifs.  50 

Div.  :  I.  La  miséricorde  de  Dieu  envers  les  Gen- 

tils doit  nous  porter  à  la  reconnaissance  ;  II.  sa 

justice  envers  les  Juifs  doit  nous  exciter  à  la 
crainte. 

Oraison  synodale.  Sur  les  devoirs  des  prêtres 
et  des  pasteurs.  73 

Div.  :  I.  Vertus  que  doit  posséder  le  prêtre;  II.  soin 

que  le  Pasteur  doit  prendre  de  son  troupeau. 

Homélie.  Sur  la  Visitation  de  la  Ste  Vierge. 

Explication  suivie  de  l'Evangile  de  la  fête.  92 

Div.  :  Dans  le  mystère  de  la  Visitation,  l'âme 
juste  découvre  :  I.  ses  devoirs:  II.  ses  avantages; 
III.  ses  sentiments. 

Panég.  de  S.  Sauge,  évêque  d'Albi  {Discours 
préliminaire).  109 

Prop.  :  Usage  que  le  Saint  a  fait  des  dons  de 
Dieu  dans  les  deux  parties  de  sa  vie. 

Div.  :  I.  C'est  le  serviteur  qui  ayant  reçu  cinq 

talents  en  gagne  cinq  autres  ;  II.  c'est  le  servi- 
teur qui  ayant  reçu  deux  talents  en  gagne  deux 

autres. 

SERMONS  DU  P.  LORIOT  SUR  LES  PLUS 
IMPORTANTES  MATIÈRES  DE  LA  MORALE 
CHRÉTIENNE.  125 

Serm.  I.  Ouvertnre  de  la  mission.  Il  faut 

prendre  le  texte  de  l'Evangile  du  jour  et  l'appli- 
quer à  la  mission.  125 

Div.  :  I.  Desseins  de  Dieu  dans  la  mission  ;  II. 

desseins  des  missionnaires  ;  III.  quels  doivent 
être  les  desseins  des  auditeurs. 

Serm.  II.  De  la  parole  de  Dieu.  14 1 

Prop.  :  Dispositions  qu'il  faut  apporter  pour 
retirer  du  fruit  de  la  parole  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Dispositions   avant    la  prédication  ;  H. 

dispositions  pendant   la  prédication  ;   III.    dispo- 
sitions après  la  prédication. 

Serm.  III.  Du  salut.  151 

Div.  :  I.  Rien  de  si  important  ;  II.  rien  de  plus 

négligé. 
Serm.  IV.  De  la  nécessité  de    la  Pénitence. 160 

Sommaire  :  Nécessité  établie  :  par  l'Ecriture;  — 
par  les  Pères;  —  par  les  Conciles  ;  —  par  les  rai- 

sons, —  de  la  part  de  Dieu,  —  de  notre  part;  — 

par  les  exemples.  —  Conclusion. 
Serm.  V.  Des   conditions  de    la    Pénitence. 167 

Prop.  et  Div.  :  Pour  que  la  pénitence  soit  vérita- 
ble, elle  doit  être  :  I.  intérieure  ;  II.  extérieure; 

111.  joyeuse  et  non  pas  triste. 

Exorde  pour  le  dix-huitième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  179 

Exorde  pour  le  troisième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  180 

Exorde  pour  le  sixième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. 180 

Exorde  pour  le  mercredi  des  cendres.  181 

Serm.  VI.  Du  délai  de  la  pénitence  a  la  der- 
nière heure.  181 

Prop.  :  Ceux  qui  diii'èrent  leur  pénitence  à  la 
dernière  maladie,  ne  la  font  presque  jamais. 

Div.  :  Parce  que  à  l'heure  de  la  mort:  I.  le 

pécheur  ne  pense  pas  à  Dieu  ;  H.  il  n'y  pense  pas 
quand  il  faut  :  III.  il  n'y  pense  comme  il  faut. 

Serm.  VII.  Du  délai  de  la  pénitence  au  temps 
a  venir.  196 

Prop.  et  Div.  :  Voulez-vous  vous  convertir?  il 

faut  le  faire  à  présent,  parce  que  :  I.  à  l'avenir,    la 
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conversion  est  difficile  ;  II.  elle  est  injurieuse  à 
Dieu;  III.  elle  est  très  dangereuse. 

Eccorde.  Pour  le  second  vendredi  de  Carême.  209 

Serm.  VIII.  L'esprit  de  pénitence  doit  durer 
toute  la  vie.  210 

Div.  :  I.  Nous  avons  à  pleurer  nos  propres  pé- 

chés; II.  les  péchés  d'autrui. 

Serm.  IX.  Du  premier  empêchement  à  la  péni- 

tence :  L'aveuglement  de  l'esprit.  224 

Div.  :  I.  Mal  de  l'aveuglement;  II-.  causes  de  l'a- 
veuglement ;  III.  effets  de  l'aveuglement . 

Exorde.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagésime. 
236 

Exorde.  Pour  le  dimanche  de  l'octave  de  l'Ascen- 
sion. 237 

Serm.  X.  Du  second  empêchement  à  la  pénitence: 

L'endurcissement  du  cœur.  238 

Sommaire:  I.  Degré:  l'ahandon  de  Dieu;  II. 
degré  :  être  sourd  à  la  voix  de  Dieu;  II.  degré  : 

l'insensibilité  ;  IV.  degré  :  l'assiduité  au  péché; 
V. degré:  l'impudence  ;  VI.  degré:  l'obstination  dans 
lepéch  é. 

Serm.  XI  Du  troisième  empêchement  à  la  péni- 
tence :  Les  tentations.  249 

Div.  :  I.  D'où  vient  la  tentation  ;  II.  comment  le 
démon  tente;  III.  qui  est  tenté. 

Exorde.  Pour  le  quatrième  dimanche  après  l'E,- 
piphanie.  260 

Exorde.  Pour  le  premier  dimanche  de    Carême. 
261 

Serm.  XII.  Du  quatrième  empêchement  à  la  pé- 

nitence: La  laildesse  de  l'homme.  262 

Prop.  :  L'homme  ne  peut  rien  sans  le  secours 
de  Dieu. 

Div.  :  I.  Faiblesse  de  l'homme;  II.  nécessité  de  la 
grâce. 
Serm.  XIII.  Cinquième  empêchement  à  la  péni- 

tence: La  coutume.  273 

Div.  :  l.  Une  mauvaise  coutume  ne  met  jamais 
en  sûreté  de  conscience;  II.  il  ne  faut  pas  crain- 

dre d'être  singulier  en  ne  suivant  pas  la  coutume. 
Serm.  XIV.  Sixième  empêchement  à  lapénitence  : 

Un  mauvais  directeur.  286 

Prop.  :  Il  faut  choisir  son  directeur  avec  soin, 
avec  circonspection  et  avec  humilité. 

Div.  :  I.  Nous  avons  besoin  d'un  directeur;  II.  il 
doit  avoir  les  qualités  voulues;  III.  nous  lui  devons 
obéir. 

Exorde.  Pour  le  deuxième  vendredi  de    Carême. 
301 

Serm.  XV.  Delà  nécessité  de   la    contrition. 301 

Div.  :  I.  La  pénitence  est  la  partie  la  plus  né- 

cessaire de  la  pénitence  ;  II.  c'est  la  partie  la  plus 
négligée. 

Serm.  XVI.  Conditions  de  la  contrition.     309 

—  XXXI 

Div.  :  Elle  doit  être  :  I.  intérieure;  II.  surnatu- 

relle; III.  universelle. 

Serm.  XVII.  Du  bon  propos.  320 

Div.  :  Le  bon  propos  doit  être  :  I.  sincère;  II. 

agissant;  III.  perpétuel. 

Serm.  XVIII.  Fuite  des  occasions  de  péchés. 

334 

Div.  :  I.   Obligation  de  fuir  les    occasions;    II. 

jusqu'où  s'étend  cette  obligation;  III.   réponse  aux 

raisons  qu'on  apporte  du  contraire. 

Serm.  XIX.  De  l'examen  de  conscience.     350 

Div.  :  I.  Il  faut  faire  l'examen  de  conscience  ;  H. 
comment  il  faut  le  faire;  III.  sur  quoi  il  faut  le faire. 

Serm.  XX.  Causes  qui  empêchent  qu'on  ne 
connaisse  ses  péchés.  356 

Div.  :  I.  On  est  coupable  des  péchés  d'autrui; 
II.  on  estime  légers  certains  péchés,  quoiqu'ils 
soient  très  grands;  111.  il  y  en  a  d'autres  qu'on  ne 
voit  pas. 

Serm.  XXI .  Du  témoiguage  de  la  conscience. 
364 

Div.  :  La  conscience  est  :  I.    un    conseiller  fi- 
dèle ;  II.  une  accusatrice  terrible;  III.  un  bourreau 

impitoyable. 

Exorde.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
378 

Exorde.    Pour  le   troisième  mardi   de  Carême. 
379 

Serm.  XXII.  Delà   honte  qui    fait  cacher  les 

péchés  en  confession.  380 

Div.  :  L  L'aveu  franc  dispose  Dieu  à  pardonner; 
II.  ne  pas  diminuer,  ne  pas  déguiser,  ne  pas  ca- 

cher ses  péchés;  III.  quelle  honte  l'on  peut  avoir; 
IV.  histoire. 

Serm.  XXIII.  De  la  satisfaction  387 

Prop.  :  Pour  être  salutaire  la  satisfaction  doit 

être  proportionnée  au  péché. 
Div.  :  Elle  doit  être  :  I.  sévère;  II.  longue;  III. 

elle  doit  remédier  aux  péchés. 

Serm.  XXIV.  De  la  confession  générale.      400 

Div.  :  Elle  est  :  I.  nécessaire  à  plusieurs;  II. 

utile  à  tous;  III.  facile. 

Serm.  XXV.  Délai  de  l'absolution.  406 
Div.  :  I.  Raisons  de  ce  délai;  II.  en  quel  cas  il 

faut  différer  l'absolution  ;  III.  ce  qu'on  objecte 
contre  ce  délai. 
Serm.  XXVI.  Injure  que  le  péché  fait  à  Dieu. 414 

Div.  :  Le  péché  attaque  :  I.  la  souveraineté  de 
Dieu  ;  II.  son  immensité  :  III.  sa  bonté. 

Serm.  XXVII.  Maux  que  le  péché  fait  à  l'unie. 426 

Div.:  Le  péché  dépouille  l'àme  :  I.  de  ses  biens 
II.  de  sa  beauté  ;  III.  de  sa  vie. 
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Serm.  XXVIII.  Lamentation!»  d'une  àme,  en- 
gagée dans  le  péché,  tirées  de  celles  de  Jé_ 

rémie.  440 

Serm.  XXIX.  Les  péchés  des  chrétiens  sont 

plus  grands  que  ceux  des  pharisiens.  452 

Div.  :  I.  Ils  pèchent  avec  plus  de  connaissance  ; 

II.  avec  plus  d'ingratitude  ;  III.  avec  plus  de  per- 
fidie ;  IV.  avec  sacrilège. 

Serm.  XXX.  Le  pécheur  viole  les  promesses 
de  son  baptême.  467 

Div.  :  I.  Au  baptême,  le  chrétien  a  renoncé  à 

Satan  ;  IL  il  a  renoncé  à  ses  pompes  ;  III.  il  a  re- 
noncé à  ses  œuvres. 

Serm.  XXXI.  Des  péchés  d'habitude. 180 

Div.  :  I.  L'habitude  endurcit  le  cœur  ;  II.  porte 
à  de  nouveaux  péchés  ;  III.  est  difficile  à  vaincre. 

Serm.  XXXII.  Du  péché  véniel.  494 

Div.  :  I.  Mal  du  péché  véniel  de  la  part  de  Dieu  ; 
II.  en  lui-même  ;  III.  de  la  part  de  nous-mêmes. 

Exorcle  pour  le    vingtième  dimanche   après  la 
Pentecôte.  508 

Serm.  XXX11I.  Pourquoi  Dieu  diffère  quel- 
quefois le  châtiment  du  péché.  509 

Div.  :  I..  Sagesse  très  profonde  ;  IL  bonté  très 
aimable  ;  III.  justice  très  sévère. 

Serm.  XXXIV.  Mort  des  pécheurs.  525 

Div.  :  Trois  choses  rendent  mauvaise  la  mort 

du  pécheur  :  I.  le  passé,  par  le  souvenir  des  pé- 

chés ;  IL  le  présent,  par  l'abandon  des  pécheurs  ; 
III.  l'avenir,  par  la  crainte. 
Serm.  XXXV.  Mort  des  justes.  541 

Pbop.  et  Div.  :  La  mort  des  justes  est  douce  et 
agréable:  I.  par  la  considération  du  passé;  IL 

par  le  sentiment  du  présent  ;  III.  par  l'espérance 
de  l'avenir.  554 

Serra.  XXXVI.  Du  jugement  universel. 

Div.  :  Notre  juge  sera  Jésus-Christ,  qui  nous 
apparaîtra  :  I.  en  tant  que  Dieu  ;  IL  en  tant 

qu'homme  ;  III.  en  sa  qualité  de  Rédempteur. 
Serm.  XXXVII.  Même  sujet.  569 

Div.  :  Qualités  du  juge  :  I.  la  puissance  du 
juge  ;  II.  sa  science  ;  II I.  sa  sévérité. 

Serm.  XXXVIII.  De  l'enfer.  583 
Prop.  :  Descendons  en  enfer  pendant  notre  vie, 

en  esprit,  afin  de  n'y  pas  tomber  après  la  mort. 
Div.  :  Tourments  :  I.  séparation  éternelle  de 

Dieu;  II.  peines  des  sens;  III.  peines  sans  me. 
sure. 

Serm.  XXXIX.  Eternité  des  peines  de  l'enfer. 599 

Sommaire  :  Ce  que  l'écriture  nous  dit  de  l'éter- 
nité. Les  Saints  Pères  et  l'éternité.  Le  raisonne- 

ment. Conséquences  qu'il  en  faut  tirer. 
Serm.  XL.  Le  péché  prite  de  la  félicité  du 
ciel.  614 

Prop.  et  Div.  :  Au  ciel,  nos  désirs  seront  satis- 
faits :  I.  le  désir  de  vivre;  IL  celui  de  savoir  ;  III. 

celui  de  régner. 

Serm.  XLI.  Du  petit  nombre  des  Elus.  629 

Prop.  et  Div.  :  Telle  vie,  telle  mort.  Or  :  I.  beau- 
coup de  péchés  dans  le  monde  ;  II.  point  de  péni- tence. 

Serm.  XLII.  De  l'adoration  de  Dieu.  644 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  qu'adorer  Dieu  ;  IL  pour- 
quoi il  faut  adorer  Dieu  ;  III.  quand  il  faut  adorer 

Dieu. 

Serm.  XLIII.    De  la  manière  d'adorer    Dieu. 

654 Il  faut  adorer  Dieu  :  I.  en  esprit;  IL    en 
Div. vérité. 

Serm.  XLIV.  Des  superstitions.  663 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  superstition  ;  II. 
c'est  un  pacte  avec  le  démon  ;  III.  faux  culte  qu'on rend  à  Dieu. 

Serm.  XLV.  Du  culte  des  Saints.  674 

Prop.  :  Comment  il  faut  entendre  ce  culte. 

Div.  :  1.  Les  saints  sont  l'objet  de  notre  vénéra- 
lion  ;  IL  de  notre  imitation  ;  III.  ils  sont  le  sujet 
de  notre  condamnation. 

Exorcle  pour  la  fête  de  tous  les  Saints. 

Serm.  XLVI.  De  la  foi.  638 

Div.  :  Elle  doit  être:  I.  ferme;  II.  agissante; 
III.  persévérante. 

Exorcle  pour  le  dimanche  in  Albis,  et  la  fête  de 
S.  Thomas.  705 

Exorcle  pour  le  quatrième  dimanche  après 
Pâques.  706 

Serm.  XLVII.  De  l'espérance.  707 
Div.  :  Amour  et  soins  de  Dieu  envers  ses  enfants  : 

I.  l'œil  de  Dieu  sur  nos  besoins;  II.  son  cœur  ; 
III.  sa  main. 

Serm.    XLVII] .    De    la  miséricorde  de  Dieu. 
717 

Prop.  :  Ce  sermon  s'adresse  à  ceux  qui  voulant 
se  convertir    se  défient  de  la  miséricorde. 

Div.  :  I.  Patience  de  Dieu,  en  pardonnant;  IL 
charité  de  Dieu,  en  rappelant  le  pécheur  ;  III. 
puissance  de  Dieu,  à  pardonner. 

Serm.  XLIX.    Modèle    de    la    miséricorde  de 

Dieu.  Sur  l'Evangile  de  l'Enfant  prodigue.        725 
Div.  :  I.  Par  quels  degrés  le  pécheur  se  sépare 

de  Dieu  ;  IL  par  quels  degrés  le  pécheur  se  rap- 
proche de  Dieu  ;  III.  avec  quelle  bonté  Dieu  reçoit 

le  pécheur. 
Serm.  L.  Abus  «le   la   miséricorde   de  Dieu. 

735 

Div.  :  I.  Quelques  effets  de  la  justice  de  Dieu  ; 

IL  comment  la  miséricorde  s'accorde  avec  la  jus- 
tice. 

Serm.  LI.  De  la  providence  de  Dieu. 
747 
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Div.  :  Dieu  règle  tout  :  I.  rien  de  plus  clair  que 

la  Providence  ;  II.  rien  de  plus  obscur  que  la  con- 
duite de  la  Providence  ;  III.  rien  de  plus  juste  que 

de  se  soumettre  à  la  Providence. 

Exorde  pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême, 

et  pour  le  cinquième  dimanche  après  la  Pente- 
côte.  757 

Serm.  LU.  De  l'amour  de  Dieu.  758 

Div.  :  I.  Obligation  d'aimer  Dieu;  II.  obliga- 
tion de  n'aimer  que  Dieu  seul. 

Serm.  LUI.  Sur  le  même  sujet.  768 

Div.  :  Quel  doit  être  notre  amour?  I.  Amour 

appréciatif;  IL  effectif;  III.  aft'ectif. 
Serm.  LIV.  Liimour  de  Dieu  rend  aisée  la 

pratique  de  la  vertu.  781 

Prop.  :  Celui  qui  aime    ne  sent  pas  la  peine. 

Div  :  L'amour   de   Dieu   rend    la  pratique  de  la 
vertu  :  I.  aisée;   IL  agréable. 

Serm.  LV.  Dieu  seul  est  capable  de  satisfaire 
I  nomme.  790 

Div.  :  Car  les  biens  de  cette  vie  sont  :  I.  faux; 

IL  sans  durée  ;  III.  incapables  de  contenter. 

Exorde  pour  le  quatrième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  805 

Serm.  LVI.  Oc  l'amour  du  monde.  80(5 

Prop.  :  Il  ne  faut  pas  aimer  le  monde,  ni  ce  qui 
est  du  monde. 

Div.  :  Parce  que:  I.  les  maximes  du  monde  sont 

opposées  à  celles  de  J.-C.  ;  IL  notre  cœur  ne  peut 
aimer  Dieu  et  le  monde. 

Serm.  LVII.  De  l'orgueil.  818 

Div.:  I.  Les  espèces  d'orgueil;  IL  effets  de  l'or- 

gueil; III.  châtiment  de  l'orgueil. 

Serm.  LVIII.  Causes  de  l'orgueil.  832 

Div.  :  I.  La  naissance  ;  IL  la  vertu  ;  III.  la  science* 

II  ne  faut  pas  s'en  glorifier. 

Exorde  pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 

Serm.  LIX.  De  l'humilité.  846 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  pratiquer  l'humilité 
parce  que  :  I.  elle  est  juste;  II.  elle  est  nécessaire; 

III.  l'exemple  de  J.-C.  nous  y  doit  porter. 

Serm.  LX.  Du  jurement.  861 

Div.  :  Qualités  que  doit  avoir  le  jurement.  Il  doit 

être  accompagné  :  I.  de  vérité;  IL  de  jugement; 
III.  de  justice. 

Serm.  LXI.  Dai  blasphème.  870 

Div.  :  1.  Il  attaque  Dieu  directement;  IL  il  est 

sans  plaisir,  ni  profit  ;  III.  c'est  le  péché  des  dé- 
mons. 

Serm.  LXII.  De  la  sanctification  du  diman- 
che. 884 

Div.  :  Cette  sanctification  consiste  :  I.  à  s'abste- 

nir d'œuvres  serviles  ;  II.  à  pratiquer  des  exercices 
do  piété. 

Serm.  LXIII.  Des  fêtes  des  Saints.  893 

Div.  :  Raison  d'être  de  ces  fêtes.  I.  Elles  nous 
portent  à  imiter  les  saints;  IL  à  les  invoquer  dans 
nos  besoins. 

Serm.  LXIX.  Du  sacrifice  de  fa  Messg.  902 

Div.  :  Ce  qui  est  requis  pour  bien  assister  à  la 

messe  :  I.  l'attention  ;  II.  l'amour  :  III.  la  mo- 
destie. 

Serm.  LXV.  De  la  messe  de  paroisse.  918 

Div.  :  I.  Les  origines  de  la  paroisse;  IL  devoirs 

envers  sa  paroisse  ;  III.  maux  qui  arrivent  en  l'ab- 
sence de  la  paroisse. 

Serm.  LXVI.  De  la  sainteté  de  nos  églises  et 
du  respect  qui  leur  est  dû.  930 

Div.  :  I.  Pourquoi  on  dédie  les  églises  ;  IL  res- 
pect qui  leur  est  dû  ;  III.  les  chrétiens  sont  les 

temples  de  Dieu. 

Serm.  LXVIL    De  l'amour  du  prochain.       944 
Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  nous  aimer,  parce 

que  :  I.  nous  avons  un  même  Père,  Jésus-Christ; 

IL  une  même  mère,  l'Eglise;  111.  nous  sommes 
membres  d'un  même  chef. 

Serm.    LXVIII.    De   l'éducation    «les   enfants. 
959 

Div.  :  I.  Obligation  d'une  bonne  éducation;  II. 

qualités  d'une  bonne  éducation  ;  III.  petit   nombre 
de  ceux  qui   donnent  cette  éducation  à  leurs  en- 
fants. 

Serm.  LXIX.  Devoirs  des  enfants  à  l' égard 
de  leur  père  et  de  leur  mère.  977 

Div.  :  I.  Raisons  qui  obligent  les  enfants  à  aimer 

leurs  parents;  IL  quels  sont  les  devoirs  des 

enfants. 

Serm.  LXX.  Devoirs  ttes  personnes  qui  se 
marient.  989 

Div.  :  I.  Si,  et  avec  qui  il  est  à  propos  de  se 

marier;  IL  but  qu'on  doit  se  proposer;  III.  manière 
de  se  marier. 

Serm.  LXXI.  Devoirs  des  maris  à  l'éqard  de 
leurs  femmes.  1003 

Div.  :  I.  Les  traiter  avec  douceur  ;  II.  les  aimer 

d'un  amour  chaste  ;  III.  leur  garder  la  fidélité  con- 

jugale. Serm.  LXXIl.  Devoirs  des  femmes  à  l'égard 
de  leurs  maris.  1016 

Div.  :  I.  Obéissance  ;  IL  soin  de  la  famille;  III. 

partager  les  afflictions  avec  leurs  maris. 

Serm.  LXXIII.  Delà  virginité.  Son  excellence. 
1082 

Div.  :  I.  Les  vierges  sont  les  filles  de  J.-C.  ;  II. 

elles  sont  les  anges  de  J.-C.  ;  1 II.  elles  sont  les 

épouses  de  J.-C. 
Serm.  LXXIV.  Des  moyens  de  conserver  la 
virginité.  1041 

Div.:  I.  L'humilité  est   nécessaire   aux  vierges; 

11 
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II.  la  prière    est   nécessaire    aux  vierges;  III.    la 
modeslie  est  nécessaire  aux  vierges. 

Serai  LXXV.  Devoirs  des  maîtres  à  l'égard de  leurs  serviteurs.  1057 

Div.  I.  Les  maîtres  doivent  traiter  leurs  servi- 

teurs avec  douceur;  II.  prendre  soin  de  la  per- 
sonne de  leurs  serviteurs;  III.  prendre  soin  du 

salut  de  l'âme  de  leurs  serviteurs. 
Serai.  LXXVI.  Des  devoirs  des  serviteurs  à 

l'égard  de  leurs  maîtres.  1070 

Div.  :  I.  La  fidélité;  II.  l'obéissance;  III.  la 
patience. 

Serai.  LXXVU.  Des  devoirs  des  fidèles  à  l'é- 
gard des  prêtres.  1080 

Div.  :  I.  Cacher  les  défauts  des  prêtres;  II. 
écouter  les  prêtres  comme  leurs  maîtres;  III.  les 
honorer. 

'  Serai.  LXXVI1I.  De  l'envie.  1093 
Div.  :I.  Nature  de  l'envie;  IL  efiels  de    l'envie; 

III.  châtiments  de  l'envie. 

Serm.  LXXIX.  De  l'avarice. 

Div.  :  I.  L'acquisition  des  richesses  n'est  pas 
sans  crime  ;  II.  la  possession  des  richesses  n'est 
pas  sans  amour  ;  111.  la  perte  des  richesses  n'est 
pas  sans  trouble. 

Exorde.  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine  de 
Carême. 

Serai.  LXXX.  Du  larcin.  1122 

Prop.  :  Il  y  a  des  larcins  qui  passent  pour  hono- 
rables, mais  qui  cependant  sont  des  péchés. 

Div.  :  Principaux  chefs  :  I.  acquisition  injuste; 
IL  rétention  injuste  ;  III.  dommages  causés. 

Serm.  LXXXI.  Des  procès.  1131 

Div.  :I.  Sources  des  procès;  IL  maux  des  procès; 
lll.  comment  il  faut  plaider. 

Serm.  LXXX1I.  Du  mensonge.  1140 

Div.  :  I.  Il  n'est  pas  permis  de  mentir  ;  II.    les 
équivoques  ne  sont  pas   permises;  III.  réponse  à 
ceux  qui  veulent  que  le  mensonge  soit  permis  en 
certaines  rencontres. 

Serm.  LXXXIIt.  De  la  restitution.  1152. 

Div.  :  I.  Pourquoi  il  faut  restituer  ;  IL  qui  doit 
restituer;  III.  à  qui  on  doit  restituer. 

Serm.  LXXXIV.  Delà  médisance.  1167 

Div  :  I.  Grand  mal  que  fait  le  médisant;  II.  sa 

malice  à  la  déguiser;  III.  son  impuissance  aie  ré- 

parer. Serm.  LXXXV.  Du  jugement  téméraire.  1184. 

Div.:  I.  Sa  nature  ;  IL  sa  malice;  III.  ses  causes. 

Serm.  LXXX VI.  Des  inimitiés.  1199 

Div.  :  I.  Causes;  IL  effets. 

Serm.  LXXXVII.  Sur  le  même  sujet.  1215 

Prop.  :  Aimer  les  ennemis,  c'est  la  marque  de 
J.-C  et  des  chrétiens  parce  que  : 

Div.  :  I.  Cet  amour  a  fait  reconnaître  J.-C. 
comme  Dieu;  II.  cet  amour  a  fait  reconnaître  les 
premiers  fidèles  comme  chrétiens;  III.  par  le  défaut 

de  cet  amour  les  chrétiens  d'à  présent  sont  recon- 

nus pour  ne  pas  l'être. 
Serm.  LXXX VIII.  De  la  colère.  1230 

Div.  :  I.  Elfels  de  la  colère;  IL  remèdes  contre 
la  colère. 

Serm.  LXXXIX.  Du  scandale.  1242 

Div.  :  Le  scandaleux  :  I.  exécute  les  desseins 

du  démon;  IL  ruine  les  desseins  de  J.-C.  ;  III.  ré- 
compense du  scandaleux. 

Serm.  XC.  Des  railleries  qu'on  fait  des  per- 
sonnes de  piété.  1255 

Div.  :  I.  Celui  qui  raille  ceux  qui  font  le  bien, 

se  fait  beaucoup  de  mal  à  soi-même  ;  IL  il  fait 
beaucoup  de  mal  aux  autres  ;  III.  il  le  faut  mépri- 
ser. 

Serm.  XCI.  De  l'amour  et  de  l'estime  de  son 
aine.  1264 

Div.:  1.  L'âme  est  belle  ;  IL  elle  est  immortelle; 
III.  elle  est  précieuse. 

Serm.  XCII.  De  la  luxure.  1278 

Div.  :  I.  L'impureté  souille  le  corps  qui  est  le 
temple  de  Dieu;  IL  elle  souille  l'âme,  qui  est  plus 
particulièrement  ce  temple  ;  III.  châtiments  que 
Dieu  tire  de  cette  profanation. 

Serm.  XCIII.  Des  causes  de  la  luxure.        1294 

Div.  :  I.  Cause  de  l'impureté,  l'œil  ;  II.  cause,  la 
langue  ;  III.  cause,  le  pied. 

VOLUME       XXXII 

Fermons  de  messire  Claude  joly,  évè- 
que  d'agen. 
Serm.  I.  Sur  la  Baptême.  Me  la  dignité  du 

chrétien  et  de  l'excellence  de  la  grâce  du 
ÏKiptèine.  21 

•Proï>.  :  Il  n'y  a  rien  de  si  noble  aux  yeux  de 
!|Meu  qu'un  chrétien,  soit  que  l'on  considère  : 

Div.  :  I.  Le  déplorable  élat  dont  il  est  retiré  par 
la  grâce;  11.  la  sublime  condition  où  il  est  élevé 

par  la  grâi  i 
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Serm.  II.  Même  sujet.  33 

Prop.  :  Par  le  baplême,  le  chrétien  entre  en  par- 

ticipation avec  l'essence  divine. 

Div.  :  I.  Avec  le  Père  dont  il  devient  l'enfant; 
.11.  avec  le  Fils  dont  il  devient  frère  et  membre  ; 

III.  avec  le  St-Esprit  dont  il  devient  le  temple. 

Serm.  III.  Cérémonies  «lu  baptême.  47 

Div.  :  I.  Cérémonies  avant  le  baptême;  II.  céré- 

monies pendant  le  baptême  ;  III.  cérémonies  après 
le  baptême. 

Serm.  IV.  Des  engagements  et  promesses  «lu 

baptême.  59 

Prop.  :  Tout  chrétien  est  obligé  de  renoncer  tou- 
jours, au  démon,  à  la  chair,  au  monde. 

Div.  :  I.  Indispensable  nécessité  de  ce  renonce- 
ment, 11.  ses  conditions  et  ses  règles. 

Serm.  V.  Sur  la  vie  spirituelle   «lu    ebrétien. 

71 

Prop.  :  Notre  vie  doit  être  une  imitation  de  celle 

deJ.-C 

Div.  :  I.  Par  le  baptême,  le  chrétien  reçoit  et  est 

obligé  de  mener  une  vie  divine;  II.  en  quoi  con- 
siste cette  vie  divine. 

Serm.  VI.  Sur  le  pécbé  mortel.  86 

Prop.  :  Le  péché  mortel  est  une  chose  mons- 
trueuse. 

Div.  :  I.  Haine  du  péché  mortel  pour  Dieu;  II. 
haine  de  Dieu  pour  le  péché  mortel. 

Serm.  Vil.  Sur  le  pécbé  mortel.  95 

Prop.  :  Pourquoi  ce  péché  est-il  appelé  mortel. 

Div.  :  I.  Mortel  par  rapport  à  l'homme  qui  le 
commet  ;  II.  par  rapport  à  J.-G.  qui  l'expie;  III. 
par  rapport  à  Dieu  qu'il  attaque. 
.    Serm.  VIII.  Sur  le  péché  mortel.  110 

Prop.  :  Premier  effet  du  péché  :  l'aveuglement. 
Div.:  I.  Aveuglement,  juste  peine,  et  effet  natu- 

rel du  péché  ;  II.  aveuglement  croissant  avec  les 
péchés. 

Serm.  IX.  Sur  le  pécbé  mortel.  121 

Prop.  :  Deuxième  effet  du  péché  :  endurcisse* 
ment. 

Div.  :  I.  Condition  misérable  du  pécheur  en- 

durci ;  II.  marques  infaillibles  de  l'endurcisse- 
ment. 

Serm.  X.  Sur  le  pécbé  mortel.  134 

Prop.  :  Troisième  effet  du  péché  :  trouble  et  dé- 
sordre des  passions.  Non  est  pax  impiis. 

Div.  :  I.  Ni  pendant  la  vie  ;  II.  ni  à  la  mort;  III. 

ni  pendant  l'éternité. 
Serm.  XI.  Pécbé  véniel.  145 

Div.  :  I.  Dangers  du  péché  véniel;  II.  précau- 
tions pour  éviter  ces  dangers. 

Serm.  XII.  Nécessité  indispensable  de  la 
pénitenc»".  159 

Div. :  I.  Car  J.-G.  a  ordonné  la  pénitence;  II. 
J.-C.  a  fait  pénitence. 

Serm.  XIII.  Nature  «le  la  pénitence.  171 

Div.  :  I.  Nature  de  la  douleur  requise  par  la 

pénitence  ;  II.  marques  et  circonstances  de  la  sa- 
tisfaction requise  par  la  pénitence. 

Serm.  XIV.  Sévérité  de  la  pénitence.  183 

Div.  :  I.  Il  faut  faire  une  pénitence  sévère  ;  II. 

il  faut  faire  une  pénitence  proportionnée  aux  pé- 
chés. 

Etendue,     durée,    facilité     «!<•    la 
194 Serm.    XV 

pénitence. 
Pnop.  :  Il  faut  proportionner  la  pénitence  aux 

péchés. 
Div.  :  I.  Proportion  sévère  et  e'xacte;  IL  propor- 

tion facile  et  aisée. 

Serm.  XVI.  Mort  malbcurcusc  «les  pécheurs. 

207 

Prop.    :  De  leur  douleur  à  la  mort  par  la  consi- 
dération du  passé. 

Div.  :  I.  Le  pécheur  doit  tout  quitter  ;  IL  pour 

toute  compagnie  il  n'a  que  les  péchés  commis. 
Serm.  XVII.  Mort  malheureuse  des  pécheurs. 

Prop.  :  Malheur  au  moment  de  la  mort  :  consi- 

dération du  présent. 

Div.  :  I.  Douleurs  corporelles  ;  II.  douleurs  mo- 
rales; III.  impuissance  absolue  de  se  secourir 

eux-mêmes. 

Serm.  XVIII.  Même  sujet.  232 

Prop.  :  Pécheur  abandonné  de  tous. 

Div.  :  I.  Abandonné  des  créatures  qui  lui  livrent 

la  guerre;  IL  abandonné  de  Dieu  qui  lui  refuse  ses 

grâces. 
Serm.  XIX.  Même  suj«-t.  246 
Prop.  :  Les  pécheurs  se  sont  moqués  de  Dieu, 

pendant  leur  vie,  et  Dieu  se  moquera  d'eux  à  son 
tour,  à  la  mort. 

Div.  :  I.  Les  pécheurs  se  sont  moqués  de  Dieu, 

parce  qu'il  sont  vécu  comme  s'il  n'y  en  avait  point  eu; 
Dieu  se  moque  d'eux  en  les  laissant  mourir  dans 

la  tranquillité,  comme  s'il  n'y  avait  pas  d'enfer  à attendre  ;  IL  ils  se  sont  moqués  de  Dieu  parce 

qu'ils  n'ont  pas  voulu  faire  ce  dont  II  les  priait; 
Dieu  se  moquera  d'eux  parce  qu'il  ne  fera  jamais 
ce  dont  ils  le  prient. 

Serm.  XX.  Mort  heureuse  «les  justes.  257 

Prop.  :  Le  juste  à  la  mort  trouvera  son  bonheur 
dans  trois  choses  : 

Div.  :  I.  Dans  la  fin  de  ses  misères;  If.  dans  la 
compagnie  de  ses  vertus  et  bonnes  œuvres;  III. 

dans  l'assurance  du  pardon  de  ses  péchés. 

Serm.  XXI.   Bonheur  «les    justes   a    la  mort. 
271 

Prop.  :  L'homme  de  bien  est  heureux  à  la  mort, 

parce  que  : 
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Div.  :  I.  Il  fait  de  ses  douleurs  présentes  la  ma- 
tière de  son  mérite  et  de  sa  pénitence  le  sacrifice 

de  sa  vie;  II.  il  s'élève  au-dessus  des  frayeurs  de 
la  mort  par  la  paix  de  son  cœur,  et  la  tranquillité 
de  sa  conscience. 

Serm.  XXII.  Nature  d'une  bonne  mort.        283 

Prop.  :  Le  caractère  essentiel  d'une  bonne  mort 

c'est  la  grâce  de  Dieu.  Donc  : 
Div.  :  I.  Pour  mourir  bien  il  faut  mourir  en  état 

de  grâce;  II.  cette  grâce  fait  d'admirables  impres- 

sions sur  l'esprit  et  le  cœur. 

Serm.  XXIII.  Importance  de  la    bonne  mort. 

29G 

Prop.  Le  vrai  moyen  de  bien  mourir,  c'est  de 
bien  vivre  ; 

Div.  :  I.  Telle  vie,  telle  mort  ;  IL  donc,  hâtons- 
nous  de  bien  vivre  pour  bien  mourir. 

Serm.  XXIV.  De  ce  que  doit  faire  un  chrétien 

à  l'agonie.  310 

Prop.  :  L'exercice  de  la  bonne  mort  se  réduit  à 
trois  choses  : 

Div.  :  1.  A  la  pureté  de  conscience,  par  une  con- 

fession exacte  ;  IL  à  l'esprit  de  religion,  par  le 
renouvellement  des  vœux  du  baptême;  III.  à  la 

conformité  avec  J  -G.,  par  l'acceptation  de  la  mort 
et  l'imitation  de  ce  qu'il  a  fait. 

Serm.  XXV.  Vérité  et  nécessité  du  jugement 
dernier.  321 

Prop.  La  nécessité  du  jugement  dernier  est  fon- 
dée sur  deux  raisons. 

Div.  :  I.  La  sagesse,  la  justice,  et  la  gloire  de 
Dieu  exigent  que  ce  jugement  ait  lieu;  IL  le  bon 

ordre  de  la  nature  et  l'intérêt  des  hommes  exigent 
pareillement  ce  jugement. 

Serm.  XXVI.  Jugement  dernier.  335 

Prop.  :  Qualités  du  juge. 

Div.  :  I.  Le  jugement  dernier  étant  nécessaire, 

cet  acte  d'autorité  et  de  justice  ne  peut  appartenir 
qu'au  Fils  de  Dieu  ;  IL  cet  acte  de  juridiction  sera 
exercé  par  lui  de  manière  à  consoler  les  justes  et  à 
désespérer  les  méchants. 

Serm.  XXVil.  Examen  des  péchés  au  juge- 
ment dernier.  347 

Prop.  :  Non-seulement  on  examinera  les  péchés 
grossiers  et  connus,  mais  encore  : 

Div.  :  I.  Les  péchés  cachés  par  honte  ou  par  hy- 
pocrisie ;  IL  les  péciiés  méconnus  par  oubli  ou  par 

ignorance;  III.  les  péchés  étrangers  auxquels  on 

croit  n'avoir  pas  de  pari. 

Serm.  XXVIII.  Examen  des  grâce*  reçues  au 
jugement  dernier.  367 

Prop.  :  Dieu  demandera  compte  surtout  de  trois 
choses  : 

Div.  :  I.  De  la  grâce  de  la  vraie  religion  ;  IL  do 
la  grâce  de  la  vocation  ;  III.  do  notre  fidélité  à  ces 

grâces,  et  des  vertus  que  nous  mirions  du  prati- 

quer. 

Serm.  XXIX.  Des  peines  de  l'enfer  en  général. 376 

Div.  :  I.  Peines  universelles;  IL  peines  extrêmes. 

Serm.  XXX.  De  la  peine  du  Dam.  389 

Prop.  :  Cette  peine  fait  le  comble  du  malheur  du 
réprouvé. 

Div.  :  I.  Il  désire  ardemment  ce  qu'il  n'aura 

jamais;  II.  il  hait  nécessairement  ce  qu'il  désirera 
toujours. 

Serm.  XXXI.  De  la  peine  du  sens.  400 

Prop.  :  11  y  a  en  enfer  un  feu  pour  tourmenter 

les  damnés  d'une  étrange  quoique  véritable  ma- nière. 

Div.  :  I.  C'est  ce  feu  que  la  justice  de  Dieu  a 
choisi  surtout  pour  tourmenter  les  réprouvés;  II. 
il  suit  de  là  que  par  rapport  à  la  peine  du  sens, 

c'est  de  tous  les  supplices,  le  plus  rigoureux. 

Serm.  XXXII.  Du  ver  de  conscience  qui  tour- 
mentera les  damnés.  413 

Pp.op.  :  Ce  n'est  pas  assez  que  Dieu  réprouve, 
que  les  créatures  torturent  le  malheureux  damné, 
il  faut  CMC  leur  conscience  les  déclare. 

Div.  :  I.  Nécessité  de  ce  châtiment  ;  II.  rigueur 

de  ce  châtiment. 

Serm.   XXXIII.   De  la  vérité    du   Purgatoire. 428 

Div.  :  I.  Le  Purgatoire  existe,  c'est  de  foi  ;  II. 
réflexions   chrétiennes  et  morales  sur  cette  vérité. 

Serm.  XXXIV.  Des  Ames  qui  descendent  en 

Purgatoire.  443 

Div.  :  I.  Quelles  sont  les  âmes  qui  souffrent  en 

Purgatoire  ;  II.  quel  est  l'excès  de  leurs  dou- 
leurs. 

Serm.  XXXV.  Charité  envers  les  âmes  du 

Purgatoire  (motifs).  457 

Divr.  :  I.  Toutes  les  lois  divines  et  humaines, 

naturelles  et  ecclésiastiques  nous  engagent  à  as- 
sister les  âmes  du  Purgatoire  ;  II.  beaucoup  négli- 

gent de  s'acquitter  d'un  si  grand  devoir. 
Serm.    XXXVI.  Charité  envers  les  aines  du 

Purgatoire  (moyens).  471 

Prop.  :  Il  y  a  quatre  principaux  moyens  d'exer- 
cer cette  charité. 

Div.  :  I.  La  prière  ;  II.  l'aumône  ;  III.  le  jeûne  ; 
IV.  la  sainte  messe. 

Serm.  XXXVII.  Donneur  des  Saints  en  Para- 
dis. 485 

Prop.  et  Div.  :  Ils  sont  heureux  parce  qu'ils 
voient  :  I.  l'essence  et  la  beauté  de  Dieu;  IL  la 
miséricorde  et  la  magnificence  de  Dieu. 

Serm.  XXXVIII.  De  l'amour  tics  bienheureux 
pour  Dieu.  499 

Div.  :  I.  Dans  le  ciel  on  aime  Dieu  d'un  amour 
nécessaire,  continuel,  éternel  ;  II.  mais  à  condi- 

tion  qu'on  l'ait  aimé  sur  la  terre. 
Serm.  XXXIX.  Union  des  bienheureux  avec 
Dieu.  12 
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Div.  :  I.  Unité  d'opérations  (entendement  et 
volonté)  ;  II.  unité  de  vie  (vie  de  la  grâce)  ;  III. 
unité  de  substance  et  de  nature. 

Serra.  XL.  Joie  des  Bienheureux  dans  le  pa- 
radis. 525 

Prop.  et  Div.  :  On  peut  considérer  deux  choses 

dans  cette  joie  :  I.  Le  prix  de  cette  joie  :  ce  qu'elle 
vaut;  II.  le  mérite  de  cette  joie:  ce  qu'elle  a  coûté 
aux  saints. 

Serm.  XLI.  importance  et  absence  du  souci 

«le  l'éternité.  542 

Div.  :  I.  On  ne  pense  pas  à  l'éternité  :  c'est  un 
grand  malheur  ;  1 1.  on  a  cependant  grand  intérêt 

à  y  penser. 

Serm.  XLII.  Des  avantages  qu'il  y  a  de  pen- 
ser à  l'éternité.  555 

Div.  :  I.  La  pensée  de  l'éternité  produit  l'esprit 
de  pénitence  pour  les  péchés  passés  ;  IL  empoche 
de  retomber  dans  le  péché  ;  III.  inspire  du  mépris 

pour  les  biens  d'ici-bas. 

Serm.  XLIII.  Vérité  et  justice  «les  peines  éter- 
nelles destinées  aux  réprouvés.  572 

Div  :  I.  Vérité  de  ces  peines,  basée  sur  l'Ecri- 
ture, les  Pères,  la  raison  ;  IL  justice  de  ces  peines 

puisque  la  volonté  de  pécher  subsiste  toujours,  et 
puisque  le  péché  subsiste  toujours. 

Serm.  XLIV.  Ré«ïompense  éternelle  réservé«* 
aux  Saiiiis.  587 

Div.  :  I.  L'éternité  bienheureuse  fait  toute  la  con- 

sommation du  bonheur  des  Saints  en  l'autre  vie  ; 

IL  cette  même  éternité  doit  être  l'unique  objet  de 
nos  désirs. 

Serm.  XLV.  De  l'affaire  «lu  salut  à  préférer  a 
toutes  les  autres.  601 

Div.  :  I.  Importance  de  travailler  à  son  salut  ; 

IL  principaux  moyens  pour  y  travailler  utilement. 

Serm.  XL VI.  Sentiment  «le  l'Église  sur  le 
Jubilé.  616 

Div.  :  I.  Dessein  et  pouvoir  de  l'Église  accor- 
dant le  jubilé  ;  IL  circonstances  et  clauses  parti- 

culières pour  le  gagner. 

Serm.  XLVII.  Des  raisons  qui  obligent  les 

chrétiens   de  gagner  le  jubilé.  635 

Div.  :  I.  La  miséricorde  de  Dieu  ;  IL  notre  pro- 

pre intérêt;  III.  du  bien  commun  de  l'Eglise. 
Serm.  XLVIII.  Conditions  pour  gagner  le 

jubilé.  648 

Drv.  :  I.  11  faut  être  en  état  de  grâce;  IL  il  faut 

avoir  un  esprit  de  pénitence. 

Serm.  XLIX.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'A- 
vent.  Jugement  dernier.  665 

Div.  :  I.  Il  faut  craindre  le  jugement  :  tout  y  est 

terrible;  IL  il  faut  s'y  préparer:  tout  peut  y  être 

favorable  pour  ceux  qui  le  craignent  et  s'y  prépa- 
rent. 

Serm.  L.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'Avent. 
Conditions  de  la  vraie  vertu.  675 

Div.  :  I.  La  vraie  vertu  doit  être  entière  et  uni- 

verselle par  la  pratique  de  toute  la  loi;  IL  elle 

doit  être  uniforme  et  constante  par  une  persévé- 

rance fidèle  dans  l'accomplissement  de  toute  la 

loi. 

Serm.  LI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur  la  présence  «!«•  Die«i.  686 

Div.  :  I.  Effets  produits  dans  une  âme  par  la 

pensée  d'un  Dieu  présent;  II.  causes  pour  les- 

quelles si  peu  de  chrétiens  ont  cette  pensée  d'un 
Dieu  présent,  et  moyens  de  l'avoir  toujours  pré- 
sent. 

Serm.  LII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'A- 
vent. Dispositions  nécessaires  pour  bien  célé- 
brer la  naissan«*e  «le  J.-C  699 

Div.  :  I.  Obligation  que  nous  avons  de  nous  pré- 

parer à  recevoir  J.-C.  ;  IL  obligation  que  nous 
avons  de  renoncer  à  tout  ce  qui  lui  déplaît. 

Serm.  LUI.  Dimanche  dans  l'Octave  de  Noël.  Sur 
la  mortification   des    passions.  711 

■Div.  :  I.  Nécessité  de  cette  mortification  pour 
faire  des  progrès  dans  la  vie  spirituelle;  II. 

moyens  propres  pour  mortifier  les  passions. 

Serm.  LIV.  Pour  le  premier  dimanche  après  les 

Rois.  Sur  l'humiliié  chrétienne.  727 

Div.  :  I.  Importance  et  nécessité  de  l'humilité; 
IL  moyens  de  la  bien  connaître  et  de  la  discerner 
d'avec  la  fausse. 

Serm.  LV.  Pour  ledeuxième  dimanche  après  les 
Rois.  Sur  les  devoirs  des  personnes  mariées. 

741 

Div.  :  I.  Ce  que  les  personnes  mariées  se  doivent 

à  elles-mêmes  pour  se  sanctifier  dans  leur  état  ;  IL 

ce  qu'elles  doivent  à  leurs  enfants  pour  les  élever 
dans  la  crainte  de  Dieu. 

Serm.  LVI.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

les  Rois.  S»ir  l'enfer  «les  chrétiens.  753 
Prop.  :  Les  chrétiens  seront  plus  rigoureusement 

châtiés  en  enfer  que  les  païens,  parce  que  : 

Div.  :  I.  Leurs  péchés  sont  plus  énormes;  II. 

leurs  grâces  sont  plus  abondantes;  III.  leurs  droits 

au  ciel  sont  plus  grands. 

Serm,  LVIL  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

les  Rois.  Des  croix  et  «les  consolations  «les  gens 
de  bien.  766 

Div.  :  L  Les  croix  et  les  contradictions  que  souf- 

frent les  gens  de  bien  qui  s'engagent  au  service  de 
Dieu  ;  IL  le  repos  et  les  consolations  qu'ils  goû- 

tent quand  ils  sont  engagés  véritablement. 

Serm.  LVIII.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

les  Rois.  Malheurs  de  la  prospérité  mondaine. 

779 
Prop.  et  Div.:  On  peut  considérer  la  prospérité 

des  méchants  :  I.  dans  son  commencement,  c'est 
le  démon  et  leur  assoupissement;  IL  dans  son 

progrès  :  c'est  l'impunité  et  l'abandon  de  Dieu; 
III.  dans  son  terme  :  c'est  la  réprobation  éternelle. 
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Serra.  LIX.  Pour  le  sixième  dimanche  après  les 
Rois.  Sur  le  lion  exemple.  793 

Div.  :  I.  Une  bonne  action,  si  petite  qu'elle  soit, 
peut  contribuer  beaucoup  à  la  gloire  do  Dieu  et 
au  progrès  du  christianisme;  II.  une  bonne  action 

si  petite  qu'elle  soit,  peut  porter  les  hommes  à  la 
Arertu,  et  augmenter  le  mérite  de  celui  qui  la  fait. 

Serm.  LX.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagè- 
simc.  Moyens  de   se  sitiictifier  dans    son  état. 806 

Prop.  et  Div.  :  Pour  se  sanctifier  dans  son  état( 

il  faut  :  I.  y  être  appelé  :  et  c'est  là  ce  qui  con- 
damne l'imprudence  des  étourdis;  II.  y  travailler  : 

et  c'est  là  ce  qui  condamne  la  lâcheté  des  fai- 
néants; III.  y  demeurer  :  et  c'est  la  condamnation 

de  l'envie  des  mécontents. 

Serm,  LXI.  Pour  la  Sexagèsime.  Surdité  spiri- 
tuelle. 819 

Div.  :  I.  Quelque  nécessaire  que  soit  la  parole  de 
Dieu  pour  la  sanctification  du  chrétien,  il  en  est  peu 

qui  l'écoutent;  II.  parmi  ceux  qui  l'écoutent,  il  en 
est  peu  qui  la  réduisent  en  pratique. 

Serm.  h~!ill.  Pour  la  Quinquagésime.  Débauches 
du  carnaval,  et  prières  des  Quarante- Heures. 

832 

Div.  :  I.    Quel  est  le  dessein   de  l'Église   dans 
l'exposition  du  Saint   Sacrement,   et  pour  quelles 
raisons  on  doit  venir  adorer  J.-C.  et  assister  aux 
offices;  II.  avec  quel  esprit  il  faut  le  faire. 

Serm.  LXIII.  Pour  le  premier  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  la  tentation.  843 

Div.  :  I.  Il  faut  souffrir  la  tentation:  elle  est  né- 
cessaire ;  II.  il  faut  la  craindre  :  elle  est  maligne; 

III.  il  faut  la  vaincre  :  elle  peut  nous  être  glo- 
rieuse. 

Serm.  LXIV.  Poiir  le  deuxième  dimanche  de  Ca- 
rême.   Plaisirs    de  cette  vie    et  ceux    du  ciel. 

856 

Div.  :  I.  Les  plaisirs  du  ciel  sont  si  grands  qu'ils 
ne  nous  doivent  inspirer  que  du  mépris  pour  ceux 
de  cette  vie;  II.  les  plaisirs  de  cette  vie  sont  si 

funestes,  que  ce  n'est  que  par  leur  mépris  que 
nous  pouvons  jouir  de  ceux  du  ciel. 

Serm.  LXV.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Ca- 
rême. Rechute  dans  le  péché.  869 

Div.  ;  I.  Il  n'y  a  rien  de  plus  aisé  que  de  tomber 
dans  le  péché;  II.  il  n'y  a  rien  de  plus  difficile 
que  do  s'en  relever  après  y  être  retombé. 

Serm.  LXVI.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 
Carême.  Bon  usatjc  des  biens  que  la  Provi- 

dence nous  envoie.  881 

Prop.  et  Div.  Pour  faire  bon  usage  des  biens  il 
faut  les  recevoir  :  I.  avec  un  sentiment  de  crain- 
t e;  II.  avec    un  sentiment  do  reconnaissance;  III. 
avec  un  sentiment  de  fidélité  et  de  justice. 

Serm.  LXVII.  Pour  le  cinquième    'dimanche  de 
Carême.  Confession  pascale.  898 

Prop.  cl  Div.  :  Pour  faire  une  bonne  confession, 

deux  choses  sont  requises  :  I.  l'examen  de  ses 
péchés,  pour  s'en  accuser;  III.  les  résolutions  et 

les  moyens  à  prendre  pour  s'en  corriger. 
Serm.  LXVIU.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Entrée  de  J.-C  dans  une  aine.  \)\  •> 

Div.  :  1.  J.-C.  vient  à  nous  comme  notre  roi,  et 
comme  le  meilleur  des  rois;  II.  nous  devons  le 

recevoir  avec  tout  l'empressoment,  la  soumission 
et  la  fidélité  de  ses  meilleurs  sujets. 

Serm.  LXIX.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Bonheur 

et  marques  d'une  vraie  résurrection.  927 

Div.  :  I.  Ce  que  J.-C.  fait  pour  une  âme  qui  res- 
suscite avec  lui  par  la  participation  des  Sacre- 
ments; II.  ce  que  doit  faire  cette  àme  pour  J.-C, 

pour  elle-même,  afin  d'avoir  quelque  assurance  d'a- 
voir reçu  cette  grâce  de  la  résurrection. 

Serm.  LXX.  Pour  le  premier  dimanche  après 
Pâques.  Persévérance  dans  la  qràce.  940 

Div.  I.  Obligation  de  persévérer  dans  la  grâce 
reçue;  II.  moyens  à  employer  pour  persévérer. 

Serm,  LXXI.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 
Pâques.  Bons  curés  et  bons  paroissiens.       955 

Div.  :  I.  Ce  que  doit  faire  un  bon  pasteur  et  un 
bon  curé;  II.  ce  que  doit  faire  une  vraie  brebis 
et  un  bon  paroissien. 

Serm.  LXXII.  Pour  le  même  dimanche.  Obliga- 
tion   d'obéir  à  rÉ<|lisc.  970 

Div.  :  I.  Raisons  pour  lesquelles  tout  chrétien 

doit  obéir  à  l'Église,  et  la  respecter  ;  II.  conditions 
nécessaires  et  principales  circonstances  dans  les- 

quelles ce  respect  et  cette  obéissance  consistent. 

Serm.  LXXIII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 
Pâques.  Bonheur  des  qens  de  bien.  982 

Div.  :  I.  J.-C.  nous  condamne  aux  larmes  et  aux 

souffrances  ;  II.  J.-C.  nous  assure  qu'elles  se 
changeront  en  joie  ;  III.  J.-C.  nous  prometque  cette 
joie  sera  éternelle. 

Serm.  LXXIV.  Pour  le  quatrième  dimanche 
après  Pâques.  Oubli  de  la  mort.  996 

Div.  :  I.  C'est  une  folie  de  pensera  la  mort  quand 
on  est  près  de  mourir,  il  faut  donc  y  penser  avant 

et  s'y  préparer  ;  II.  l'oubli  de  la  mort  conduit  or- 
dinairement à  une  mauvaise  mort. 

Serm.  LXXV.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 
Pâques.  Sur  la  prière.  -joli 
Div.  :  On  peut  considérer  trois  choses  dans  la 

prière  :  I.  ce  qui  la  rend  nécessaire  ;  II.  ce  qui  la 
rend  inutile;  III.  ce  qui  la  rend  efficace. 

Serm.  LXXVI.  Pour  le  sixième  dimanche  après 
Pâques.  Sur  le  faux  zèle.  1027 

Div.  :  Il  y  a  trois  sortes  de  faux  zèle  :  I.  celui 

des  vindicatifs  :  chez  eux,  c'est  cruauté;  II.  celui 
des  prétendus  dévols  :  chez  eux,  c'est  indiscrétion 
et  désordre  ;  III.  celui  des  chrétiens  emportés  : 

chez  eux,  c'est  impatience. 

Serm.  LXXVI l.  l'our  la  Pentecôte.  Descente  du 
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S.  Esprit  :  disposition  pour  le   bien   recevoir. 

1041 

Uiv.  .  I.  Ce  que  le  S.  Esprit  fait  en  faveur  d'une 
âme  qui  le  reçoit  ;  II.  ce  que  cette  âme  doit  faire 

pour  se  disposer  à  le  recevoir. 

Serm.  LXX.VIII.  Potirle  premier  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Dispositions  pour  assister  à  la 

proeession  «lu  S.  Sacrement.  1055 

Div.  :  I.  Quelle  a  été  l'intention  de  l'Église  quand 

elle  a  ordonné  des  processions  publiques  en  l'hon- 
neur du  S.  Sacrement;  II.  quelles  doivent  ère  les 

dispositions  intérieures  et  extérieures  des  chré- 
tiens pour  y  assister. 

Serm...  LXXlX.  Pour  le  dimanche  après  l'octave 

du  S.  Sacrement.  De  la  communion  et  de  l'a- 

bus qu'on  en  fait.  1070 
Div.  :  I.  Dieu  se  donne  aux  chrétiens  dans  la 

sainte  communion,  afin  qu'ils  vivent  de  sa  vie 
même  ;  II.  la  plupart  des  chrétiens  ne  vivent  pas 

de  cette  vie  divine  par  le  mauvais  état  où  ils  se 
trouvent. 

Serm.  LXXX.  —  Pour  le  troisième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Miséricorde  «le  Dieu  envers 
les  pécheurs.  1082 

Div.  :  I.  La  miséricorde  de  Dieu  envers  les 

pécheurs  est  une  miséricorde  pleine  de  patience 

pour  les  attendre  ;  II.  miséricorde  pleine  de  géné- 
rosité pour  leur  pardonner;  lit.  miséricorde  pleine 

de  force  pour  les  protéger. 

Serm.  LXXXI.  Pour  le  quatrième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Dispositions  nécessaires 

pour  écouter    avec  fruit    la    parole  de    Dieu . 
1097 

Div.  :  I.  Que  faire  avant  que  d'entendre  la  parole 
de  Dieu?  II.   que    faire   pendant   qu'on   écoute    la 
parole  de  Dieu  ?  III.  que  faire  quand  on  a  entendu 
la  parole  de  Dieu  ? 

Serm.  LXXXII.  Pour  le  cinquième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Justice  chrétienne  opposée 
à  la  justice  phurisuïquc.  1115 

Prop.  :  La  justice  des  Juifs  et  des  Pharisiens 
avait  trois  grands  défauts,  dont  celle  des  chrétiens 
doit  être  exempte. 

Div.  :  I.  Ce  n'était  qu'une  justice  apparente  et 
extérieure,  premier  défaut.  Celle  des  chrétiens 

doit  être  intérieure  et  réelle.  II.  Justice  orgueil- 

leuse et  pleine  d'ostentation  :  deuxième  défaut, 
Celle  des  chrétiens  doit  être  humble  et  sans  retour 

sur  eux-mêmes,  III.  Justice  réglée  par  l'inclina- 
tion et  la  coutume  :  troisième  défaut.  Celle  des 

chrétiens  doit  être  conduite  par  la  loi,  animée  par 
la  charité. 

Serm.  LXXXI1I.  Pour  le  sixième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  le  bon  usauc  de  la  pau- 
vreté et  «le  la  misère.  1128 

Prop.  et  Div.  :  On  doit  recevoir  la  pauvreté  et 
la  misère  : 

Div.  :  I.  Dans  un  esprit  de  soumission  et  de  ré- 
signation aux  ordres  de  la   Providence  ;    IL    dans 

un  esprit  de  mortification    et  de    pénitence   pour 
l'expiation  de  ses  péchés. 

Serm.  LXXXIV.  Pour  le  septième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  nécessité  «le  l'au- 
mône. 1143 

Div.  :  I.  Il  faut  faire  l'aumône,  première  vérité; 
II.  il  faut  la  faire  en  chrétien,  deuxième  vérité. 

Serm.  LXXXV.  Pour  le  huitième  dimanche  après 

tu  Pentecôte.  Sur  les  qualités  de  l'aiimùiio.  1159 

Div.  :  I.  La  première  qualité  de  l'aumône  est 
d'être  faite  d'un  bien  propre  et  non  d'un  bien  d'au- 
trui;II.  la  deuxième,  d'être  proportionnée  aux  biens 
du  riche  et  aux  misères  du  pauvre  ;  III.  la  troi- 

sième, d'être  prompte,  et  faite  dès  qu'on  en  aie 

pouvoir. Serm.  LXXXVI.  Pour  le  neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte .  Malheureux  «'^tat  «l'une  à  nie 
sur  la«iuell<>  J.-C.  pleure.  1174 

Div.  :  I.  Le  grand  malheur  d'une  àme  en  état  de 
péché  ;  IL  le  plus  grand  malheur  de  cette  âme 
quand  elle  se  soucie  peu  de  sortir  de  son  péché, 

voilà  les  deux  causes  des  larmes  de  J.-C. 

Serm.  LXXXVII.  Pour  le  dixième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  les  fugements  t«vmérai- 
res.  118G 

Div.  :  I.  Nature  du  péché  résultant  des  jugements 
téméraires;  IL  précautions  à  prendre  pour  ne  pas 

s'en  rendre  coupable. 

Serm.  LXXXVIII.  Pour  le  onzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Suv  la  médisance.  1190 

Div.  :  I.  Il  ne  faut  ni  médire  ;  II.  ni  écouter 

avec  complaisance  ceux  qui  médisent. 

Serm.  LXXXIX.  Pour  le  douzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'amour  «le  Dieu.     1213 

Prop.  :  Dans  la  plupart  des  chrétiens,  l'amour 
qu'ils  ont  pour  Dieu  est  un  amour  inutile  et  oisif; 
un  amour  fragile  et  inconstant.  Or,  aimer  Dieu  de 

la  sorte  ce  n'est  pas  l'aimer  véritablement,  car  le 
vrai  amour  doit  pousser: 

Div.  :  I.  A  tout  faire  pour  Dieu;  II.  à  tout  souf- 

frir pour  Dieu;  III.  à  tout  quitter  pour  Dieu. 

Serm.  XC.  Pour  le  treizième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  i'itninnr  propi-c.  1226 

Div.  :  I.  S'aimer  soi-même  est  un  grand  péché, 
source  de  beaucoup  d'autres  ;  IL  quoique  cet 
amour  paraisse  un  amour  nécessaire,  on  peut 

cependant  s'en  guérir. 

Serm.  XCI.  Pour  le  quatorzième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  ïe  luxe.  1241 

Div.  :  I.  Le  luxe  et  la  pompe  des  habits  sont 
des  péchés,  et  souvent  des  péchés  mortels;  IL 
comment  et  quand  sont-ce  des  péchés. 

Serm.  XCII.  Pour  le  quinzième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  l'avarice.  1258 

Div.  :  I.  L'avarice  et  l'attachement  aux  biens 

de  la  terre  est  l'un  des  plus  grands  obstacles  au 
salut  ;  IL  cependant  il  y  a  très   peu    de  chrétiens 
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marques  de   l'a- 
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qui  ne  tombent  dans  ce  péché 

varice,  remèdes  pour  en  sortir. 

Serai.  XC1U.  Pour  le  seizième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Des  rapports.  1276 

Div.  :  I.  Péchés  les  plus  ordinaires  commis 

dans  les  rapports  que  l'on  fait  d'autrui  (péchés 
contre  la  charité,  contre  la  vérité,  contre  la  jus- 

tice) ;  II.  fautes  dans  lesquelles  on  tombe  en  se 

laissant  prévenir  par  les  rapports  d'autrui  et  dans 
quel  esprit  il  faut  les  écouter. 

Serm.  XGIV.  Pour  le  dix-septième  dimanche, 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'envie.  1289 

Div.  :  I.  Rien  déplus  odieux  en  lui-même  que 

le  péché  d'envie,  et  cependant  rien  de  plus  com- 
mun ;  II.  rien  de  plus  dangereux  pour  le  salut  que 

le  péché  d'envie,  et  cependant  rien  dont  on  s'ac- cuse moins  au  tribunal  de  la  pénitence. 

Serm.  XGV.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'infidélité  aux  grâces 
de  Dieu.  I300 

Div.  :  I.  Plus  Dieu  nous  fait  de  grâces  et 

plus  nous  en  abusons  ;  II.  plus  nous  en  abusons, 

plus  nous  augmentons  notre  réprobation. 

Serm.  XCVI.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Devoirs  «les  chefs  «le  fa- 
mille. 1315 

Div.  :  I.  Les  chefs  de  famille  doivent  recourir 

à  Dieu  dans  les  maladies  corporelles,  et  surtout 

dans  les  spirituelles  de  leurs  enfants  et  de  leurs 

domestiques  ;  II.  ils  doivent  souvent  leur  parler 

de  Dieu  et  leur  inspirer  des  sentiments  de  reli- 

gion, de  reconnaissance,  de  respect. 

Serm.  XCVII. Pour  le  vingtième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  l'amour  «les  ennemis.         1328 
Div.  :  I.  Aimez  vos  ennemis,  vous  y  êtes  obligés; 

II. aimez  vos  ennemis  sincèrement  et  de  bon  cœur; 
sans  cela  vous  ne  les  aimerez  pas. 

Serm.  XCVII i.  Pour  le  vingt-et-unièm e  diman- 

che après  la  Pentecôte,  Illusions  «jui  se  trouvent 

dans  l'amour  des  ennemis.  1344 

Div.  :  I.  Ne  vouloir  voir  ses  ennemis  qu'après 
les  soumissions  et  les  satisfactions  reçues;  II. 

n'avoir  avec  eux  que  des  liaisons  apparentes  et 
des  réconciliations  feintes  ;  III.  ne  rien  faire  dans 

l'occasion  pour  leur  faire  connaître  qu'on  n'a  contre 
eux  aucune  aigreur:  ce  n'est  pas  les  aimer  et  c'est 
se  tromper  soi-même 

Serm.  XCIX.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  foi.  1356 

Div.  :  I.  Indispensable  nécessité  de  la  foi;  IL 
outrages  faits  à  la  foi. 

Serm.  C.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  l'examen  «le  sa  vie  et  la 
manu'iT  de  la  bien  régler.  1273 

Pkop.  et  Div.  :  Il  faut  régler  sa  vie  et  s'exami- 
ner sur  deux  choses  :  I.  sur  les  bonnes  œuvres  ; 

IL  sur  les  omissions. 

Serai.  (II.  Devoirs  «les  peuples  envers  Di«'u 
et  envers  1rs  rois.  L385 

Div.  :  I.  Comme  chrétiens  et  enfants  de  l'Eglise, 
nous  devons  connaître  Dieu,  l'aimer  et  le  servir  : 
Deum  timete  ;  IL  comme  hommes  et  membres  de 

l'Etat,  nous  devons  â  notre  prince  l'obéissance  et 
une  assistance  même  spirituelle  et  temporelle  : 
regem  honorificate. 

Serm.    CIL  Sur  la   purification  {cérémonies). 

1399 
Div.  :  I.  Signification  de  la  bénédiction  des  cier- 

ges: IL  signification  de  la  procession  avec  les 

cierges  allumés;  III.  fruits  à  retirer  de  ces  céré- 
monies. 

Serm.    GUI.    Sur  la    «lé«licace    d'une   Église. 

1412 Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  la  dédicace  d'une  église 
et  que  signifient  les  cérémonies  qui  s'y  observent? 
IL  quel  est  le  fruit  que  vous  pouvez  en  retirer  et 

dans  quel  esprit  devez-vous  y  assister  ? 

Serm.  C1V.  Sur  l'obligation  «1  entendre  sou- 
vent la  sainte  messe.  1328 

Prop.  :  Je  dis  que  vous  êtes  obligés  tous  d'assis- 
ter à  la  sainte  messe,  s'il  se  pouvait  faire,  tous  les 

jours.  C'est  pour  vous  : 

Div.  :  I.  Un  devoir  de  piété  :  la  messe  est  de  tous 
les  actes  de  religion  celui  où  vous  pouvez  rendre 

à  Dieu  plus  de  gloire;  IL  un  devoir  d'intérêt  :  la 
messe  est  de  tous  les  actes  de  religion  celui  où 

vous  pouvez  recevoir  plus  de  grâces;  III.  un  de- 
voir de  reconnaissance  :  la  messe  est  de  tous  les 

actes  de  religion  celui  où  vous  pouvez  mieux  remer. 
cier  le  Seigneur  de  ses  bienfaits. 

Serm.  CV.  Manière  d'entendre  «lévotemciit 
la  sainte  messe.  1441 

Prop.  :  Pour  assister  à  la  messe  comme  il  faut, 

il  est  nécessaire  que  l'homme  tout  entier  y  assiste, 
l'homme  extérieur  et  l'homme  intérieur. 

Div.  :  I.  Il  doit  y  apporter  une  grande  retenue 

et  une  édifiante  modestie  :  voilà  pour  l'extérieur; 

II.  il  doit  y  apporter  une  grande  application  d'es- 
prit et   une  grande  tendresse  de  cœur  :  voilà  pour l'intérieur. 

Serai.    CVI.    Sur   la    premi«-re    communion. 1457 

Sommaire  I.  C'est  aujourd'hui  le  plus  beau  jour 

de  votre  vie,  car,  aujourd'hui  J.-C.  vient  s'incorpo- 
rer avec  vous;  II.  vous  êtes  donc  â  Dieu;  il  a  pris 

possession  de  votre  àme  au  baptême;  il  va 

en  prendre  possession  par  J.-C.;  III.  c'est  dans 
l'Eucharistie  que  J.-C.  révèle  le  plus  son  amour  ; 

IV.  actes  préparatoires  (foi,  adoration,  humilité, 

contrition);  V.  importance  d'une  première  commu- 
sion  bien  faite;  VI.  énormité  du  sacrilège. 

Serm.  CVII.  Sur   la    première  communion. 

1467 

Prop.  :  Afin  que  vous  puissiez  réaliser  une  par- 

faite union  avec  J.-C.  je  vais  vous  montrer  : 

Div.  I.  Ce  que  vous  devez  faire  avant  de  vous 

approcher  de  la  sainte  table;  II.  ce  que  vous 

devez  faire  après  que  vous  aurez  reçu  J.-C. 
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Serrn.  CVIII.  Manière  de  vivre  saintement 

pendant  le  carnaval  et  le  carême.  1478 

Div.  :  I.  Il  faut  vivre  dans  un  esprit  de  retraite, 
de  recueillement,  de  piété.  Pourquoi?  IL  il  faut 

vivre  dans  un  esprit  de  retraite  et...  comment? 

Serm.    CIX.    Douleurs    de     J.-C.    souffrant. 
1494 

Trop.  Il  faut  penser  et  repenser  à  la  Passion  de 

J.-C. 

Div.  :  I.  Rien  n'est  plus  efficace  pour  convertir 
et  sanctifier  une  âme;  II-  détail  de  la  passion  et  de 

la  mort  de  J.-C.  ;  III.  fruits  à  retirer  de  ces  pensées 
sur  J.-C.  souffrant. 

Serm.    CX.    Sur    la    résurrection    «les   corps. 
1509 

Div.  :  I.  Raisons  sur  lesquelles  repose  la  foi  en 

la  résurrection  des  corps;  II.  conséquences  mora- 
les à  tirer  de  cette  foi  en  la  résurrection. 

Serm.    CXI.    Sur    l'éducation    des     enfants. 
1520 

Prop.  :  Les  parents  sont    obligés  de    donner  à 
leurs  enfants  une  éducation  qui  les  sanctifie. 

Div.  :  I.  Pourquoi?  II.  comment? 

Serm.  CXII.  Sur  l'esprit  de  religion  et  l'obliga- 
tion de  rapporter  tout  à  la  gloire  de  Dieu.  1534 

Div.  :  I.  Faire  tout  pour  la  gloire  de  Dieu 

comme  J.-C,  est  la  première  obligation  du  chré- 

tien eïHout  l'esprit  de  la  religion  qu'il  professe  ; 
II.  faire  tout  pour  la  gloire  de  Dieu  au  dépens 

même  de  la  vôtre,  c'est  la  deuxième  obligation  du 
chrétien  et  tout  l'esprit  de  la  religion. 

Serm.  CXIII.  Dignité  de  l'âme  et  soin  du 
salut.  1548 

Div.  :  I.  L'àme  dans  son  être  naturel,  image 

de  Dieu;  II.  l'àme  dans  son  être  surnaturel,  rache- 

tée par  Dieu  ;  III.  l'àme  dans  son  être  glorieux, 
destinée  à  posséder  Dieu. 
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Div.  :  I.  Ceux   qui  ressuscitent  présentement  ; 
II.  ceux   qui  ressusciteront  à  la  fin  du  monde. 

Serm.  III.  Pour  la  fête  de  S.  Marcel.  223 

Div.  :  I.  S.  Marcel  eut  les  dispositions  d'un  fidèle 

disciple  du  Seigneur;  IL  ces  dispositions  l'ont 
rendu  heureux  ;  III.  ces  dispositions  l'ont  empêché 
d'être  surpris  par  la  mort. 

Serm.  IV.  Pour  la  fête  de  S.  Eustache.         237 
4 

Div.  :  I.  La  vertu  de  sa  foi  ;  IL  la  force  de  sa  foi  ; 
III.  le  mérite  de  sa  foi. 

Serm.  V.  Pour  la  fête  de  S.  Charles.  252 

Prop.  et  Div.  :  Modèle  du  vrai  pasteur  :  I.  Dieu 

l'a  établi  la  sentinelle  de  son  Eglise;  Dieu  lui  a 
mis  dans  sa  bouche  les  paroles  qu'il  devait  dire  à 

son  peuple;  III.  rien  ne  l'a  jamais  empêché  de  lui 

dire  la  vérité  ;  IV.  il  a  travaillé  jusqu'à  la  mort  au 
salut  des  peuples. 

Serm.  VI.  Pour  la  fête  de  S.  Martin.  261 

Prop.  :  S.  Martin  est  une  lumière. 

Div.  :  I.  Il  est  la  lumière  de  son  peuple,  il  l'éclairé 
et  le  conduit  ;  IL  il  est  sa  propre  lumière,  il  est 
éclairé  et  il  marche  dans  la  voie  de  Dieu. 

Serm.  VII.  Pour  la  fête  des  saint*  moines 
bénédictins.  284 

Div.  :  Leur  mérite  :  I.  Ils  ont  tout  quitté;  II.  ils 

ont  suivi  le  Sauveur.  Leur  rèco?npense  :  III. •  ils 

seront  établis  les  juges  des   douze  tribus  d'Israël; 
IV.  ils  auront  le  centuple. 

Serm.   VIII.  Pour   la   fête  «le   Ste   Elisabeth, 

duchesse  de  Thurinç;e. 298 

Div.  :  I.  Sa  sainteté  comme  épouse;  IL  sa    sain- 

teté comme  mère,  comme  maîtresse,   comme  chré- 
tienne. 
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Serra.  IX  Pour  la  fêle  «le  la  présentation  de 

la  Ste  Vierge,  3l7 

Prop.  :  L'exemple  de  Marie  doit  nous  faire  aimer 

la  sagesse. 

Div.  :  Pour  l'acquérir,  il  faut  :  I.  commencer 

avec  empressement;  II.  poursuivre  avec  ferveur; 

III.  achever  avec  persévérance. 

Serm.  X.  Pour  la  fête  de  Ste  Cécile.  332 

Prop.  et  Div.  :  Modèle  des  vrais  chrétiens  :  1. 

elle  a  prié  Dieu;  II.  loué  Dieu;  III.  remercié  Dieu. 
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Prop.  :  Il  mérite  d'être  honoré  et  loué,  car: 

Div.  :  1.  Il  a  suivi  le  Seigneur;  II.  il  s'est   perdu 
lui-même  ;  III.  il  possède  une  gloire  éclatante. 
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manières;  II.  elle  a  conservé  le  souvenir  de  ses 

bienfaits;  III.  elle  n'a  jamais  cessé  de  le  remercier. 

Serm.  XIII.  Pour  la  iète  de  S.  André.  374 

Trop.  :  Vocation  de  S.  André. 

Div.  :  I.  Comment  Dieu  appelle,  II.    comment  il 

faut  répondre. 

Serm.  XIV.  Pour  la  fêle  de  S.  François 

Xavier.  389 

Div.  :  I.  Vocation  des  Indiens  à  la  foi  chrétienne; 

II.  S.  François  choisi  de  Dieu  pour  les  instruire; 

III.  obligation  des  Indiens  de  recevoir  et  pratiquer 
la  foi. 

Serm.  XV.  Pour  la  iète  de  S.  Nicolas.  404 

Div.  :  I.  Le  saint  a  agi  en  serviteur  fidèle.  II.  Sa 

récompense  glorieuse. 

Serm.  XVI.  Pour  la  fête  de  la  Conception 

de  la  Vierge.  418 

Prop.  :  Pour  rendre  à  la  Sagesse  incréée  ce  que 

nous  lui  devons  et  à  Marie  le  respect  et  la  dévotion, 
il  faut  : 

Div.  :  I.  Méditer  sur  la  Sagesse  éternelle;  IL 

réfléchir  sur  son  ouvrage  :  la  création;  III.  être 
attentif  à  son  exhortation. 

Pour  la  fête  de  la  Conception  de 
432 

Serm.  XVII 

la   Vierge. 

Prop.  et  Div.  :  Funestes  effets  du  péché  originel; 

il  a  rendu  nos  premiers  parents:  1.  timides;  IL 

superbes;  III.  malheureux. 

Serm.  XVIII.  Pour  la  fête  de  S.  Thomas.     440 

Div.  :  I.  Son  incrédulité;  IL  bonté  de  J.-C.  pour 
cet  apôtre  ;  III.  sa  conversion  ;  IV.  instruction  de 
J.-C. 

Serm.    XIX.  Pour  la  fête   «le  Noël  (lr°  Messe). 401 

Prop,  ci  l>iv.  :  I.  Nécessité  de  la  grâce;  elle 
nous  fait  renoncer  à  tout  mal,  pratiquer  tout,  le 

bien;  II.  motif  qui  doit  nous  engager  à  nous  ac- 
quitter de  ces  devoirs. 

Serm.  XX.  Pour  la  fête  de  Noël  (2e  Messe)  479 

Prop.  et  Div.  :  Bonté  et  amour  de  J.-C.  :  I.  En 

quoi  cet  amour  consiste;  IL  comment  il  nous 
anime  à  la  confiance. 

Serm.  XXI.   Pour  la   fête  de  Noël  (3«  Messe). 494 

Div.  :  I.  J.-C.  au-dessus  des  prophètes  ;  IL  au- 

dessus  des  créatures  les  plus  parfaites;  III.  au-des- 
sus des  anges  mêmes. 

Serm.  XXII.  Pour  la  fête  de  S.  Etienne.        510 

Div.  :  I.  Soin  de  Dieu  pour  le  salut  des  hommes; 

IL  malice  des  hommes  qui  abusent  de  ce  soin;  III. 

vengeance  que  Dieu  en  tire. 

Serm.  XXIII.  Pour  la  fête  de  S.  Jean  l'Evan- 
gèliste.  590 

Div.  :  1.  Amour  de  préférence  du  Sauveur  pour 

S.  Jean  :  S.  Jean  a  suivi  le  Seigneur;  II.  il  en  a 

retiré  de  grands  avantages;  111.  il  a  rempli  parfai- 
tement sa  mission. 

Serm.  XXIV.  Pour  la  fête  des  S.  Innocents  540 

Prop.  et  Div.  :  Conduite  de  la  divine  Providence  : 

I.  Innocence  persécutée  dans  Jésus-Enfant;  IL 
obéissance  aveugle  dans  S.  Joseph;  III.  vengeance 
cruelle  dans  le  massacre  des  petits  enfants  hébreux. 

Serm.  XXV.  Pour  la  fête  de  S.  Thonits  «le 

Cantorbéry.  556 

Prop.  et  Div.  :  Pontife  parfait  :  I.  Il  a  offert  des 
dons  et  des  sacrifices  pour  les  péchés  des  hommes  ; 

H.  il  a  eu  compassion  des  hommes  égarés  ;  III.  il 

a  été  choisi  de  Dieu  pour  cette  double  fin. 

Serm.    Pour    la    fêle   de    la  Circoncision   de 

N.-S.  '        571 
Prop.  et  Div.  :  La  circoncision  spirituelle  est 

nécessaire  :  I.  pour  contracter  alliance  avec  Dieu  ; 

IL  vivre  spirituellement;  III.  mériter  la  vie  éter- 

nelle. 
Serm.  XVII. 

Posir  la   fête  de   Ste   Geneviève. 587 

Div.  :  I.  Vierge  sage  :  Ste  Geneviève;  II.  vierge 

folle  :  àme  mondaine  ;  III.  époux  :  J.-C. 

Serm.  XXVIII.  Pour  la  veille  de  l'Epiphanie. 

602 Div.  :  I.  Vengeance  que  Dieu  tire  des  méchants  ; 

IL  soin  qu'il  prend  des  justes;  III.  conduite  que 
les  justes  doivent  tenir. 

Serm.    XXIX.   Pour  la    fête    de   l'Epiphanie. 

015 Div.  I.  Los  Mages  sortent  de  leur  pays  éclairés; 

II.  ils  entrent  à  Jérusalem  pour  s'informer  du  Sau- 

veur ;  lit.  ils   vont  à  Bethléem  pour  l'adorer;  IV. 
ils  s'en  retournent  selon  l'ordre  reçu  du  ciel. 

Serm.  XXX.  Pour  l'Octave  de  l'Epiphanie.  031 
Div.  :  I.  Nos  obligations  envers  J.-C;  II. manière 

de  le  connaîtra. 

Serm    XXXI.  Pour  la  fête  de  S    llilaire.       045 

Div.  :  I.  il  a  travaillé  à  détruire  les  antechrists; 
II.  à  faire  de  vrais  chrétiens. 
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Serai .  XXXII.  Panégyrique  du  saint  nom  de 

Jésus.  658 

Div:  I.  Le  nom  de  Jésus-est  puissant  ;  IL  terrible  ; 
III.  glorieux. 

Serai.  XXXIII.  Pour  la  fête  «le  S.  Haut.        673 

Div.  :  I.  Se  donner  à  Dieu  comme  S.  Maur  ;  II. 

devenir  de  parfaits  imitateurs  de  ceux  que  Dieu 
nous  adonnés  pour  nous  conduire. 

Serm.  Pour  la  fête  «le  S.  Antoine,  abbé.     037 

Prop.  et  Div.  :  S.  Antoine  nojus.  apprend  trois 
vérités  :  I.  la  première,  quels  sont  les  meilleurs 
moyens  pour  avancer  dans  la  perfection  ;  IL  la 
deuxième,  que  le  monde  et  la  nature  trouvent  ces 
moyens  très  difficiles  ;  III.  la  troisième,  que  la 
m-àce  de  Dieu  rend  tout  facile. o 

Serm.  XXXV.  Pour  la  mémoire  «le  la  chaire 
«le  S.  Pierre,  à  Rome.  701 

Div.  :  I.  La  chaire  de  S.  Pierre  a  un  fondement 
solide  et  inébranlable;  IL  il  faut  y  être  soumis; 
III.  écouter  avec  attention  tout  ce  qui  est  dit  de  sa 

part. 
Serm.  Pour  la  fête  de  S.  Sébastien.  710 

Div.  :  I.  S.  Sébastien  bien  instruit  des  vérités  de 

la  religion  chrétienne  a  été  en  état  d'y  affermir  les 
autres  fidèles:  IL  ayant  combattu  généreusement, 

il  pouvait  animer  les  autres  chrétiens  au  combat. 

Serm.  XXXVII.  Pour  la  ïète  «le  Ste  Agnès, 

%'ierge  et  martyre.  732 

Div.  :  I.  Ste  Agnès  remercie  Dieu  de  lui  avoir 

donné  une  langue;  et  elle  ne  s'en  sert  que  pour 
louer  Dieu  ;  II.  assister  le  prochain. 

Serm.    XXXVIII.  Pour  la  léte  «le  S.   Vincent. 

martyr. 747 

Div.  :  I.  S.  Vincent  a  souffert  avec  joie  ;  II.  souf- 

fert pour  être  heureux  ;  III.  souffert  en  parfait  chré- 
tien. 

Serm.  XXXIX.  Pour  la  fête  de  la  conversion 
«le  S.  Paul.  762 

Div.  :  I.  xVvant  sa  conversion,  ennemi  de  J.-C.  et 
de  ses  serviteurs  ;  IL  pendant  sa  conversion,  hu- 

milié et  soumis  ;  III.  après  sa  conversion,  zélé  pré- 

dicateur de  l'Evangile. 

Serm.  XL.  Pour  la  fétc  de  S.  Polycarpe  mar- 
tyr. 776 

Div.  :  I.  Sa  justice  ;  IL  sa  charité. 

Serm.  XLI.  Pour  la  soit- limité  «les  grandeurs 
«le  Jésus.  789 

Prop.  et  Div.  :  Jésus  demande  à  son  Père  trois 

grâces  pour  ses  disciples  :  I.  de  les  conserver;  IL 
de  les  sanctifier;  III.  de  les  unir  entre  eux,  et  avec 
son  Père  et  lui. 

Serm.  XLII.  Pour  la  fête  «le  S.  François  «le 
Sales.  806 

Div.  :  I.  S.  François,  parfaite  copie  de  Jésus- 
Christ,  a  droit  de  nous  parler  comme  lui  ;  I.  de 
nous  inviter  à  venir  à  lui  pour  être  soulagés  ;  IL  de 

nous  inviter  à  nous  charger  de  son  joug  qui  nous 
donnera  le  repos;  III.  de  nous  dire  la  raison  pour 
laquelle  nous  trouverons  le  repos  en  nous  char-> 
géant  de  son  joug. 

Serm.  XLIV.  Pour  la  fête  de  S.  Ignace,  mar- 
tyr. 824 

Div.  :  I.  Qui  donc  nous  séparera  de  l'amour  de 
J.-C.  ;  IL  II  faut  souffrir  pour  mériter  le  salut;  III. 

l'amour  de  Dieu  triomphe  de  tout. 

Serm.  XLIV.  Pour  la  fête  de  la  Purifica- 
tion. 839 

Div.  :  «  Je  vais  vous  envoyer  mon  ange,  etc.  » 

(Malach,  III,  1-4).  I.  Ces  paroles  consolent  ceux  qui 

cherchent  et  désirent  l'avènement  du  Sauveur;  IL 
épouvantent  ceux  qui  n'y  veulent  point  penser  ;  III. 
animent  ceux  qui  veulent  en  profiter. 

Serm.  XLV.  Pour  la  fête  de  la  Purification 
«le  la  Ste  Vierge.  854 

Div.  :  I.  Suivons  l'exemple  de  la  Ste  Vierge  qui 
va  au  Temple  pour  s'y  purifier;  IL  du  divin  enfant 
qui  est  présenté  au  Temple  pour  y  observer  la  loi 
du  Seigneur;  III.  du  vieillard  Siméon  qui  attend 
la  mort  avec  joie. 

Serm.  XLVI.  Pour  la  fête  de  saint  Itlaisc.  870 

Div.  :  I.  Saint  Biaise  a  suivi  le  conseil  du  Sei- 

gneur au  sujet  des  persécutions;  II.  il  s'est  consolé 
de  se  voir  semblable  à  son  divin  Maître;  III.  enfin, 

il  s'est  rassuré  en  pensant  que  ses  ennemis  ne 
pouvaient  lui  faire  perdre  la  vie  éternelle. 

Serm.  XLVII.  Pour  la  fête  «le  Ste  Agathe.  885 

Div.  :  L'exemple  de  Ste  Agathe  nous  fait  voir: 
I.  que  le  Seigneur  guérit  les  malades  qui  le  sui- 

vent; IL  confond  les  orgueilleux  qui  le  tentent; 
III.  instruit  les  ignorants  simples. 

Serm.  XLVI11.    Eloges  «lu  cœur  «le  la  Vierg«*. 
Sa  simplicité.  900 

Div.  :  I.  La  simplicité  du  cœur  est  aimée  de 
Dieu;  IL  estimée  des  hommes  ;  III.  avantageuse 
au  cœur  qui  la  possède. 

Serm.  XLIX.  Pour  la  fête  «le  Sic  Apolline.  912 

Div.  :  I.  Ste  Apolline  a  l'ait  voir  dans  sa  vieillesse 
toute  la  force  de  la  jeunesse;  11.  dans  la  faiblesse 
de  son  sexe  tout  le  courage  des  hommes  les  plus 

généreux  ;  III.  et  l'innocence  de  sa  vie  lui  a  donné 
une  patience  héroïque  dans  ses  tourments. 

Serm.  L.    Pour  la  fête  «le    Ste  Scholastique. 
928 

Div.  :  I.  Comment  le  Seigneur  parle  à  Ste  Scho- 
lastique ;  II.  pourquoi  il  lui  parle  de  la  sorte  ;  lll. 

pour  quelle  fin  il  lui  parle  si  tendrement. 

Serm.  Ll.  Pour  la  fête  de  S.  Scverin.  941 

Div.  :  I.  Son  mépris  des  hommes  et  des  riches- 
ses ;  II.  son  éloignement  des  sciences  mondaines  ; 

III.  son  application  continuelle  à  sa  sanctifica- 
tion. 

Serm.  LU.  Pour  la  mémoire  «le  la  chaire  «le 

S.  Pierr«"  a  Antiochc.  y:>f. 
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Div.  :  I.  Le  gouvernement  de  S.  Pierre  n'a  eu  rien 
que  de  saint;  II.  sa  conduite  a  été  très  édifiante  ; 

III.  il  s'est  rendu  digne   d'une  couronne  de  gloire. 
Serm.  Pour  la  ièlc  do  S.  Matthias.  972 

Div.  :  I.  Election  de  S.  Matthias  :  discours  de 

S.  Pierre  ;  II.  prière  des  apôtres  et  des  disciples  ; 

III.  la  volonté  du  Seigneur. 

Serm.  LIV.  Pour  la  fête  de  S.  Thomas  d'A- 
<iuin.  986 

Div.  :  I.  S.  Thomas  d'Aquin  n'a  demandé  à  Dieu 
que  l'intelligence  et  l'esprit  de  la  sagesse;  II.  il  l'a 
préférée  à  tout;  III.  il  en  a  fait  un  bon  usage. 

Serm.  LV.  Pour  la  fête  de  S.  Joseph.  1000 

Div.  :  I.  Le  mariage  de  S.  Joseph  le  rend  heu- 
reux sur  la  terre;  II.  dans  le  ciel. 

Serm.  LVI.  Sur  le  même  sujet.  1015 

Div.  :  I.  La  justice  de  S.  Joseph  se  manifeste  par 
sa  charité;  IL  par  la  pureté  de  sa  conscience;  III. 
parle  soin  que  Dieu  prend  de  lui. 

Serm.  L VIL  Pour  la  fête  de  S.  Joaehim.  père 
de  la  Stc  Vierge.  1830 

Div.  :  I.  Selon  la  défense  du  Seigneur,  il  n'est 
point  descendu  en  Egypte;  IL  selon  son  comman- 

dement, il  a  demeuré  comme  étranger  dans  le  pays 
de  Juda;  III.  il  a  été  béni  du  Seigneur. 

Serm.  LVI1I.  Pour  la  fête  de  S.  Benoit.      1044 

Div.  :  I.  S.  Benoît  n'a  point  aimé  le  monde;  IL 
il  s'est  appliqué  à  aimer  Dieu  parfaitement;  III.  il 
a  méprisé  le  monde  qui  passe  pour  se  procurer  les 
biens  éternels. 

Serm.  LIX.  Pour  la  fête  de  l'Annonciation  tle 
la  Ste  Vierge.  1058 

Div.  :  I.  Qualités  de  la  mère  de  Dieu;  IL  les 
propriétés  du  Fils  de  Dieu  fait  homme;  Iil.  les 

opérations  du  Saint-Esprit. 

Serm.  LX.  Pour  la  fête  de  S.  François  tle 
Paule.  1072 

Div.  :   I.   Les  avantages   d'une  union  conforme 

aux  règles  de  la  charité;  IL  les  oppositions  à  la 
perfection  de  cette  union  de  charité  ;  III.  le  remède 

pour  détruire  ces  oppositions. 

Serm.  LXI.  Pour  la  fête  de  Ste  Marie  égyp- 
tienne. 1086 

Div.  :  I.  Ste  Marie  égyptienne  grande  péche- 
resse ;  IL  parfaite  pénitente. 

Serm.  LXII.  Pour  la  fête  de  S.  Georges.   1100 

Div.  :  I.  Le  Christ  a  dû  souffrir;  IL  nous  devons 

souffrir;  III.  sans  souffrir  il  est  impossible  d'obte- 
nir le  bonheur  éternel. 

Serm.  LXIII.  Pour  la  fête  de  S.  Marc.         1114 

Div.  :  I.  S.  Marc  fut  un  excellent  ouvrier;  U.  il 
en  eut  toutes  les  bonnes  qualités. 

Notice  sur  le  P.  Honoré  Gaillard. 
1129 

ORAISONS  FUNEBRES  DU  P.  HONORE  GAIL- 
LARD. 1131 

I.  Oraison  funèbre  de  Louis  tle  la  Tour  d'Au- 
vergne, prince  de  Turenne.  1131 

IL  Oraison  funèbre  de  Mgr  de  Harley,  archevê- 
que de  Paris.  1156 

III.  Oraison    funèbre  de    Louis   Dauphin  et  de 
Marie-Adélaïde  de  Savoie.  1174 

IV.  Oraison  funèbre  de  Henri-Jules   de  Itour- 

hon,  prince  de  Condé.  1193 

Notice  sur  le  P.  Poisson. 1213 

ORAISONS  FUNÈBRES  DU  P.  POISSON.  1213 

I.   Oraison  funèbre   de    Mgr  Louis,     dauphin. 
L213 

IL  Oraison   funèbre   du    Maréchal    Boufflers. 
1245 

III.  Panégyrique  de  S.  François  d'Assise.  1273 

Notice  sur  Quiqueran  de  Beaujeu.  1299 

Oraison   funèbre  de  Louis  XIV,  roi  de  France. 

1301 

V  O  LU  ME       XXXIV 

Notice  sur  J.  de  la  Boissière. 

SERMONS  ET  PANÉGYRIQUES  DU  P.  J.  DE 
LA  BOISSIÈRE.  Col.  9 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  cendres.  Sur  la 
mort.  <j 

Proi\  :  L'école  de  la  mort  est  une  école  de  sa- 
gesse. 

Div.  :  I.  La  pensée  de  la  mort  contribue  à  une 
bonne  vie;  IL  une  bonne  vie  prépare  une  heureuse 
mort. 

Serm.  IL  Pour  le  premier  jeudi  de  carême.  La 

conduite  du  monde  condamnée  par  celle  du 
centenier.  25 

Div.  :  I.  Le  monde  dur  et  indifférent  condamné 

par  le  centenier  tendre  et  charitable;  II.  le  monde 
tiède  et  indévot  condamné  par  le  centenier  dévot 
et  fidèle. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  vendredi  de  carême. 

Sur  l'amour  «les  ennemis.  3'.) 

Div.  :  ,1.-11  faut  aimer  vos  ennemis  :  Diligile  ;   II. 
il  faut  leur  faire  du  bien  :  Benefacile. 
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Serai.  IV.  Pour  le  premier  dimanche  de  carême. 
Sur  le  jeûne.  53 

Div.  :  I.  Nécessité  et  avantages  du  jeûne;  II. 

qualités  et  conditions  d'un  jeûne  chrétien. 
Serai.  V.  Pour  le  premier  lundi  de  carême.  Sur 

le  jugement  dernier.  68 

Prop.  :  Au  jour  du  jugement,  manifestation  de 

la  vérité,  révélation  de  l'iniquité. 
Div.  :  I.  Manifestation  de  Dieu,  grand,  terrible; 

II.  manifestation  de  l'homme,  pécheur,  coupable. 
Serai.  VI.  Pour  le  second  mercredi  de  carême. 

Sur  la  foi.  83 

Prop.  :  La  foi  nous  assure  le  salut,  à  condition 

qu'elle  soit  : 

Div.  :  I.  Humble  dans  l'esprit,  pour  arrêter  les 
égarements;  II.  pur  et  sincère  dans  le  cœur,  pour 
régler  les  convoitises. 

Serm.  VII.  Pour  le  second  vendredi  de  carême. 
Sur  la  prière.  96 

Prop.  :  La  loi  de  la   prière   est  indispensable. 

Div.  :  1. 11  faut  prier,  loi  indispensable  ;  II.  il  faut 
bien  prier,  art  divin. 

Serai.  VIII.  Pour  le  second  vendredi  de  Carême. 
Sur  la  pénitence.  112 

Prop.  :  Toute  pénitence  n'est  pas  une  pénitence vraie  et  salutaire. 

Div.  :  I.  Ne  pas  quitter  ses  péchés  quand  on  les 

pleure,  c'est  une  damnable  hypocrisie;  IL  ne  pas 
les  pleurer  quand  on  les  quitte,  c'est  une  insup- 

portable délicatesse. 

Serm.  IX.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 
Panégyrique  de  J.-C  127 

Prop.  :  J.-C.  possède  une  gloire  inlinie. 

Div.  :  I.  J.-C.  Fils  de  Dieu;  II.  J.-C,  chef  de 
l'Église. 

Serm.  X.  Pour  le  second  lundi  de  Carême.  Le 
péché  mortel.  145 

Div.  :  I.  Le  pécheur  s'éloigne  de  Dieu,  et  la  malé- 
diction commence  ;  IL  Dieu  s'éloigne  du  pécheur, 

et  la  réprobation  approche. 

Serm.  XL  Pour  le  troisième  mercredi  de  Carême. 
Sur  la  vocation.  ir,n 

Div.  :  I.  Il  faut  entrer  saintement  dans  son  état, 
avec  des  intentions  saintes;  11.  il  n'y  a  que  les 
œuvres  de  notre  état  qui  nous  sanctifient. 

Serm.  XII.  Pour  le  troisième  jeudi  de  Carême. 
Du  devoir  des  chrétiens  à  l'égard  des  riches- 

ses. 176 

Div.  I.  On  doit  recevoir  les  richesses  avec  crainte; 
II.  en  user  avec  tempérance;  111.  les  distribuer 
avec  charité  (ce  dernier  point  a  été  réservé  pour 
un  autre  discours). 

Serai.   XIII.    Pour    le    troisième    dimanche    de 

Carême.  Contre  les   pensées   et  paroles  iinpii 
res.  191 

Div.  I.  Pensées  impures,  source  d'une  honteuse 
et  criminelle  corruption  ;  IL  paroles  impures,  autre 

source  d'une  grande  et  universelle  dépravation. 
Serm.  XIV.  Pour  le  troisième  lundi  de  Carême. 

Sur  la  médisance.  206 

Prop.  :  Vous  devez  avoir  la  médisance  en  horreur, 
à  cause  : 

Div.  :  I.  De  ses  causes  honteuses;  IL  de  ses 
effets  funestes. 

Serm.  XV.  Pour  le  quatrième  mercredi  de 
Carême.  Sur  la  dévotion.  220 

Prop.  :  Si  vous  voulez  que  votre  dévotion  ait  les 
caractères  voulus,  il  faut  : 

Div.  :  I.  Vous  défier  de  votre  propre  dévotion; 
IL  respecter  la  dévotion  dans  les  autres. 

Serm.  XVI.  Pour  le  quatrième  vendredi  de  Ca- 
rême. Sur  la  Grâce.  234 

Prop.  :  Connaître  le  prix  de  la  grâce,  et  suivre 

la  pente  de  la  grâce,  c'est  toute  la  religion. 
Div.  :  I.  Il  faut  donc  connaître  le  prix  de  la 

grâce  de  Jésus-Christ  ;  IL  il  faut  suivre  la  pente, 
les  inspirations  de  cette  grâce. 

Serm.  XVII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'aumône.  249 

Div.  :  I.  Vous  êtes  obligés  de  faire  l'aumône  ;  II. 

vous  êtes  obligés  de  faire  l'aumône  abondamment. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  quatrième  lundi  de  Ca- 
rême. Sur  la  lecture  des  Livres  saints.  263 

Prop.  :  La  lecture  fréquente  des  Saintes-Ecritu- 
res est  très  utile,  parce  que  : 

Div.  :  I.  Nous  y  apprenons  la  loi  de  Dieu  et  nos 
obligations;  II.  nous  découvrons  nos  injustices 

et  nos  prévarications  vis-à-vis  de  cette  loi. 

Serm.  XIX.  Pour  le  cinquième  mercredi  de 
Carême.  Sur  les  afflictions.  279 

Prop.  :  Nous  devons  accepter  généreusement  les 

afflictions,  parce  que  : 
Div.  :  I.  Elles  sont  un  remède  du  péché  et  de 

la  nature  dépravée  ;  IL  elles  sont  un  gage  de  la 

gloire  éternelle. 
Serm.  XX.  Pour  le  cinquième  vendredi  de  Ca- 

rême. Sur  les  péchés  véniels.  293 

Prop.  :  Il  est  dangereux  de  mépriser  les  péchés 

véniels  ;  d'où  je  vous  parlerai  : 
Div.  :  I.  Des  dangers  du  péché  véniel  volontaire 

ou  de  la  tiédeur  ;  IL  des  remèdes  contre  le  péché 

véniel. 
Serin.  XXI.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Sur  la  sanctification  des  fêtes.  309 

Div.  :  I.  L'institution  des  fêtes  est  sainte,  juste 
et  salutaire  ;  II.  manière  de  les  sanctifier. 

Serm.  XXII.  Pour  le  lundi  de  la  Passion.  Sur 

l'emploi  du  temps.  324 

Div.:  1.  Prix  du  temps  ;  IL  usage  qu'on  doit l'aire  du  temps. 
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Serm.  XXIII.  Pour  le  mardi  de  lu  Passion.  Sur 

l'humilité.  340 

Dit.  :  I.  Humilité  dans  l'esprit  ;  II.  humilité dans  le  cœur. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  jeudi  de  la  Passion.  Sur 

la  pénitence.  Pécheresse  de  V Évangile.  356 

Div.  :  I.  Pénitence  sans  délai;  II.  pénitence  sans 
déguisement. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 
Sur  lu  Communion.  370 

Prop.  et  Div.  :  Les  dispositions  nécessaires  pour 

s'approcher  de  la  sainte  communion  sont  :  I.  les 
douleurs  et  les  larmes  ;  II.  l'empressement  et  le 
désir. 

Serm.  XXV.  Pour  le  lundi  saint.  Sur  le  sacri- 
fice «le  la  Sainte  Messe.  386 

Prop.  :  11  en  est  qui  ne  croient  pas  au  sacrifice 

de  la  Messe;  d'autres  n'en  comprennent  pas  la  di- 
gnité. Or,  je  viens  vous  montrer  que  le  sacrifice  de 

la  Messe  est  un  : 

Div.  :  I.  Sacrifice  véritable;  II.  sacrifice  saint, 
auguste  et  redoutable. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la 

Passion.  .  Consummatum  est.  401 

Div.  :  I.  Consommation  de  la  charité  de  J.-C, 

Jardin  des  Olives;  II.  consommation  de  l'iniquité 
des  hommes,  Jérusalem  ;  III.  immolation,  consum- 

matum est.,  Calvaire. 

Serm.  XXVII.   Pour  le  jour   «le  Pàtjues.  II ax 
est  dies  quant  fecit  Dominus.  425 

Prop.  :  La  résurrection  de  J.-C.  est  la  source: 

Div.  :  I.  De  la  résurrection  de  notre  âme  sancti- 

fiée; II.  de  la  résurrection  de  noire  corps  glorilié. 

Serm.XXVIlt.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Des  dis- 
positions nécessaires  pour  conserver  la  grâce 

reçue. 

Div.  :  I.  La  crainte  salutaire;  IL  la  fidèle  recon- 
naissance. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo. 

Sur  lu  paix.  451 

Div.  :  I.  J.-C.  établilla  paix,  et  il  n'y  a  point  de 
paix;  IL  J.-C.  établit  une  paix  chrétienne,  et  noire 

paix  n'est  que  mondaine. 
Serm.  XXX.  Pour  une  vétitrc.  465 

Prop.  :  En  fuyant  le  monde,  vous  trouvez  le 
repos. 

Div.  :  I.  Fuite  salutaire  ;  IL  repos  bienheureux. 

Serm.  XXXI.  Pour  une  véture.  481 

Prop.  :  Cuslodiam  vias  meas. 

Div.  :  I.  Sans  délai  ;  II.  sans  réserve;  III.  sans 
relâche. 

Serm.  XXXII.  Pour  une    profession.  495 

Prop.  :  Dans  la  vie  religieuse  on  apprend  deux 

choses,  d'où  dépend  tout  noire  salut. 

Div.  :  I.  A  mépriser  le  monde;  II.  à  n'attendre 
que  Dieu. 

Serm.  XXXilI.  Pour  une  profession.  Avanta- 

ges et  devoirs  de  la  vie  religieuse.  506 

Div.  :  I.  Avantages  et  reconnaissance  ;  II.  devoirs 
et  fidélité. 

Serm.  XXXIV.  Pour  une  assemblée  de  cha- 
rité. 524 

Prop.  :  La  religion  consiste  dans  la  sainteté  in- 
térieure et  dans  les  œuvres  saintes  extérieures. 

Div.  :  I.  Dans  la  sainteté  intérieure,  en  nous  sépa- 
rant du  monde  corrompu  ;  IL  dans  les  œuvres 

saintes  extérieures,  en  soulageant  le  monde  mal- 
heureux. 

Serm.  XXXV.  Pour  une  assemblée  de  charité. 

Sur  l'aumône.  535 

Div.  :I.  Devoirs  et  exercices  de  l'aumône;  II. 
avantages  et  récompenses. 

Serm.  XXXVI.  Pour  une  assemblée  de  charité- 
Caractères  «le  la  charité  chr«itienne.  545 

Explication  du  texte  :  «  1")  Omnes  unanimes, 

2°)  compatientes,  3°)  fraternitatis  amalores,  4°) 
miséricordes,  5°)  modesti,  6°)  humiles.  »  (7  Pelr. 
III). 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  jour  de  Noël.  Appa- 
ruit  gratia  Dei,...  erudiens  nos.  552 

Div.  :  La  naissance  de  J.-C.  est  :  I.  un-  specta- 
cle qui  demande  notre  admiration;  II.  un  exemple 

qui  demande  notre  imitation. 

Serm.  XXXVIII.  Pour  le  jour  de  la  Circonci- 
sion. 566 

Prop.  et  Div.  :  Par  sa  circoncision  J.-C.  nous 

engage  :  I.  à  faire  le  sacrifice  de  nos  pensées  el 

désirs  déréglés;  II.  par  la  grâce  et  le  nom  de  J.-C. 

Serm.  XXXIX.  Pour   le  jour   «le    l'Epiphanie. 

579 
Div.  :  I.  Dieu  nous  cherche,  et  comment;  IL 

nous  devons  chercher  Dieu,  et  comment. 

Serm.  XL.    Pour  le  jour  de  la   Purification. 

593 Div.:  I.  Marie  obéissante:  modèle  de  l'humi- 
lité ;  IL  Marie  offerte  :  modèle  de  mortification. 

Serm.  XI J.  Pour  le  jour  de  l'Annonciation. 
Effets  de  ce  mystère.  607 

Div.  :  I.  Charité  rétablie  dans  le  cœur  ;  II.  pu- 
reté rétablie  dans  la  chair. 

Serm.  XL1I.  Pour  la  Pentecôte.  L'Esprit-Saint. 
622 

Div.  :  I.  Esprit  de  vérité  qui  nous  éclaire  ;  IL 

Esprit  de  sainteté  qui  nous  sanctifie. 

Serm.  XLIII.  Pour  le  jour  du  Saint-Sacre- 
ment. 638 

Div.  :  I.  L'Eucharistie  nourrit  la  piété  ;  IL  rè- 

gle la  piété. 

Serm.  XLIV.    Pour  le  jour   «le  l'Assomption. 

652 
PROPi  :  Marie  n'a  pas  craint  la  mort. 
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Div.  :  I.  La  mort  désirée  par  Marie,  pendant  la 

vie  ;  II.  la  mort  vaincue  par  Marie  dans  son  trépas. 

Serm.  XLV.  Pour  le  jour  de  fa  Croix.  Jésus- 
Christ  et  la  croix.  G66 

Div.  :  I.  J.-C.  glorifié  paï  la  croix  ;  II.  la  croix 

glorifiée  par  les  humiliations  d'un  Dieu. 

Serm.  XLVI.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Sur 
la  sanctification.  679 

Dit.  :  I.  Sanctification  indispensable  ;  II.  sanc- 
tification jamais  impraticable. 

Serm.  XL VII.  Pour  le  jour  des  morts.  Prière 
pour  les  morts.  692 

Div.  :  I.  Obligation  de  prier  pour  les  morts  ;  II. 

nécessité  de  nous  rendre  dignes  des  prières  des 
vivants  après  notre  mort. 

Serm.  XLVIII.  Pour  le  jour  de  la  Conception 
de  Marie.  706 

Prop.  et  Div.  :  Pour  recueillir  le  fruit  de  cette 

fêle,  nous  devons  :  I.  travailler  sans  cesse  à  dé- 
truire le  péché  ;  IL  à  croître  en  grâce. 

Serm.  XL1X.  Pour  le  jour  de  S.   André.       722 

Prop.  et  Div.  :  A  l'exemple  de  saint  André,  il 

faut  :  I.  écouter  la  parole  de  Dieu  ;  IL  l'annon- 
cer. 

PANÉGYRIQUES    DE    J.  DE    LA   BOISSIÈRE 

Panég.  I.  Me  Ste  Geneviève.  737 

Div.  :  I.  Détachement  du  monde  :  pertransiit; 
IL  charité  envers  le  monde  :  benefaciendo. 

Panég.  IL  De  S.  Antoine.  751 

Prop.  et  Div.  :  S.  Antoine  acquit  tant  de  sain- 
teté parce  que:  I.  il  marchait  devant  le  Seigneur; 

IL  le  Seigneur  marchait  devant  lui. 

Panég.  III.  De  S.  François  de  Sales.  76G 

Div.  :  I.  Par  la  justice,  le  saint  a  rendu  la  vérité 
vénérable  ;  IL  par  la  douceur,  il  a  rendu  la  justice 
aimable. 

Panég.  IV.  De  S.  Benoit.  780 

Div.  :  I.  Solitaire  parfait;  IL  sage  législateur. 

Panég.  V.  De  S.  ïves.  791 

Prop.  et  Div.  :  S.  Yves  brille  par  :  I.  la  crainte 

de  Dieu;  IL  l'amour  de  la  vérité;  III.  l'horreur 
de  l'intérêt. 

Panég.  VI.  De  S.  Pie  V.  806 

Div.  :  I.  S.  Pie  V  jugeant  les  fidèles  selon  la  loi  ; 
IL  combattant  par  sa  foi  les  infidèles. 

Panég.  VIL  De  S.  Jean-Baptiste.  822 

Div.  ;I.  Jean-Baptiste  annonce  et  manifeste  J.-C; 
IL  J.-C.  loue,  canonise  et  manifeste  Jean-Baptiste. 

Panég.  VIII.  De  S.  Paul.  836 

Div.  :  I.  Par  la  grâce  S.  Paul  fut  un  juste  par- 

fait; IL  l'Église  n'a  point  eu  d!apôtre  plus  grand; 
111.  l'Évangile  n'a  point  eu  de  martyr  plus  ardent. 
Panég.  IX.  De  S.  Aictor.  850 

Div.  :  I.  Libre  dans  ses  chaînes;   IL  glorieux 
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dans  ses  opprobres  ;    III.  immortel  dans  sa  mort. 

Panég.  X.  De  S.  Jacques.  864 

Prop.  et  Div.  :  S.  Jacques  a  joui  de  trois  privilè- 

ges :  il  a  élé  :  I.  à  la  droite  de  J.-C.  dans  sa  vie; 
IL  à  sa  mort;  III.  dans  son  triomphe. 

Panég.  XI.  De  S.  Dominique 877 

Div.  :  I.  S.  Dominique  a  renouvelé  l'Eglise  par 

sa  sainte  parole  ;  IL  il  a  établi  dans  l'Eglise  la 
vertu  de  la  sainte  parole. 

Panég.  XII.  De  S.  Bernard.  892 

Div.  :  I.  Sainteté  dans  sa  vie  particulière;  IL 

autorité  dans  sa  vie  publique. 

Panég.  XIII.  De  S.  Louis.  907 
Div.  I.  Saint  jusque  sur  le  trône;  IL  roi  jusque 

dans  les  fers. 

'Panég.  XIV.  De  S.  Augustin.  923 
Prop.  :  Gratia  Dei  sum  id  quod  sum. 

Div.  :  I.  Ce  que  la  grâce  a  fait  dans  Augustin  ; 

IL  ce  qu'Augustin  a  fait  pour  la  grâce. 

Panég.  XV.  Pour  lasolemnité  de  la  Ste  Vierge 

{17  septembre).  .  939 

Div.  :  I.  Marie,  mère  de  J.-C.;  ce  qu'elle  a  reçu 
de  Dieu  :  grandeurs,  privilèges;  IL  Marie,  mère 
des  chrétiens;  ce  que  nous  lui  devons. 

Panég.  XVI.  De  S.  François  d'Assise.  951 
Prop.  :  S.  François  enseigne  aux  fidèles  la 

pénitence,  et  aux  pénitents  l'amour.  Il  fut  en  cllct 
un  : 

Div.  :  I.  Modèle  de  pénitence  dans  son  amour; 

IL  modèle  d'amour  dans  sa  pénitence. 

Panég.  XVII.  De  Ste  Thérèse.  997 

Prop.  :  Erat  lucerna  ardens  et  lucens. 

Div.  :  I.  «  Lucens  »  par  sa  céleste  doctrine;  If. 

«  ardens  »  par  sa  charité  parfaite. 

Panég.  XV11I.  De  S.  Etienne.  981 
Prop.  :  Plenus  gratia  et  fortitudine,  etc. 

Div.  :  I.  Plénitude  de  sagesse;  II.  plénitude  de 

charité;  III.  plénitude  de  force. 

Panég.  XIX.  De  S.  Jean  l'Evanjjélistc.  Disci- 
pulus  quem  diligebat  Jésus.  995 

Prop.  et  Div.  :  Il  faut  avoir  comme  S.  Jean  :  I. 

l'amour  de  la  vérité;  II.  la  vérité  de  l'amour. 
Oraison    funèbre  de   Madame  Françoise  Mole, 

abbesse  de  l'abbaye  royale  de  Saint-Antoine-des- 
Champs-lez-Paris.  1009 

Div.:  I.  Os  suum  aperuit  sapienlia3  ;  I'.  et  les 
clementiae  in  lingua  ejus  (Prov.  xxxi,  26). 

Notice  sur  Rousseau  de  la  Parisièrë.      103:1 

SERMONS,  PANÉGYRIQUES,  DISCOURS  ET 
ORAISONS  FUNÈBRES  DE  ROUSSEAU  DE  LA 

PARISIÈRË,  ÉVÈQUE  DE  NIMES.  1034 

Serm.  I  Sur  les  plaisirs.  Pour  le  dimanche  du 
carnaval.  1034 

Div.  :  I.  Le  chrétien  est  infidèle  de  rechercher  les 
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plaisirs  suspects  ;  II.  le  pécheur  est  injuste  de  se 
permettre  les  plaisirs  légitimes. 

Serm.   II.  Pour  une  vèture.  1056 

Prop.  :  Mini  autem  adhserere  Deo  bonum  est. 

Div.  :  Dans  l'état  religieux  :    I.  on  vit  avec  plus 
de  repos  ;  II.  on  se  sauve  avec  moins  de  peine. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.   1074 

Div.  :  I.  L'esprit  de  Dieu  a  triomphé  de  l'esprit 
du  monde,  dans  le  temps  que  le  christianisme 

n'était  encore  que  dans  ses  commencements;  II. 

l'esprit  du  monde  triomphe  de  l'esprit  de  Dieu, 
dans  le  temps  que  le  christianisme  devrait  être 
dans  sa  perfection. 

Serm.  IV.  Sur  la  Prière.  1094 

Div.:  I.  Pécheurs,  nous  devons  beaucoup  de- 
mander ;  II.  chrétiens,  nous  pouvons  tout  espérer. 

Serm.  V.    Pour   le    jour   de   la    Circoncision. un 

Prop.  :  Vous  devez  vous  soumettre  à  la  circon- 
cision nouvelle  qui  consiste  dans  la  mortification 

des  sens. 

Div.  :  Obligation  imposée  :  I.  par  la  grâce  reçue 

au  baptême;  II.  parla  loi  expresse  de  J.-C. 

Serm.  VI.  Sur  la  paix.    Erit  opus  justitiœ  pax 
llsai  XXXII).  1130 

I.  C'est  la  justice  qui  nous  a  donnée  la  paix  ; 

II.    c'est  la  justice  qui  doit  nous  en  faire  jouir. 

Exhortation.  Sur  l'aumône.  1141 

Div.  :  I.  Votre  charité   doit  être  attentive   pour 

découvrir  les  besoins  des  pauvres;  II.   libérale  et 
sagement  prodigue. 

Disc,  prononcé  à  Nimes  aux  approches  de  la 
peste.  1150 

Disc,  à  une  première  communion  des  en- 
fants. 1165 

Div.  :  Vous  devez  :  I.  conserver  et  augmenter 
votre  innocence  :  Estote  malitia  pueri  ;  II.  fixer 

et  perdre  pour  toujours  votre  légèreté  :  Nolite  pueri 
effici  sensibus. 

Panég.  I.  Saint  Ignace  de  Loyola.  1182 

Div.  :  En  lui  :  I.  un  grand  amour  de  Dieu  tou- 
jours utile  au  prochain  ;  H.  un  grand  amour  du 

prochain  toujours  glorieux  à  Dieu. 

Panég.  H.  Saint  Bernard.  1202 

Div.  :  I.  Apôtre  dans  la  solitude;  II.  solitaire 

dans  l'apostolat. 

Oraison  funèbre  I.  de  Madame  Louise  «le  Sa- 

voie, reine  d'Espagne.  1223 
Prop.  et  Div.  :  Confldit  in  ea  cor  viri  sui  :  I.  Ses 

solides  et  ses  héroïques  vertus,  établissent  la 
sûreté  de  cette  coniiance  ;  II.  ses  utiles  et  ses 

puissants  secours  en  justifient  la  nécessité. 

Oraison  funèbre  II.  de  Monseigneur  le  Dau- 
phin et  «le  Madame  la  Danphine.  1239 

Div.  :  I.  La  grandeur  de  notre  perte  doit  exciter 
notre  confiance  en  Dieu;  II.  notre  confiance  en 

Dieu  ne  doit  point  nous  faire  oublier  la  grandeur 
de  notre  perte. 
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Notice  sur  La  Chétardie. 9 

HOMELIES  DE  LA  CHETARDIE.  9 

Ilom.  I.  Pour  le  second  dimanche  de  l'Avent. 
Jean  dans  les  liens.  9 

Sommaire.  Modèle  de  la  correction  fraternelle 

par:  1.  sa  prudence;  IL  son  zèle  ;  III.  sa  justice  : 
IV.  son  autorité. 

Hom.  II.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagè- 

sime.  L'Aveugle  «le  Jéricho  21 
Sommaire.  Image  I.  du  genre  humain  avant  sa 

rédemption  ;  II.  du  pécheur  avant  sa  conversion; 

III.  du  progrès  de  l'un  et  de  l'autre  dans  leur  gué- 
rison. 

Hom.  III.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  carê- 
me.   Sur  le  miracle  des  cinq  pains.  38 

Sommaire.  1  Misère  extrême  où  la  pauvreté  ré- 

diiil  les  hommes;  II.  vains  prétextes  pour  se  dis- 
penser défaire  l'aumône;  III.  Notre-Seignour  mo- 

dèle excellent  pour  faire  l'aumône. 

Hom.  IV.  Pour  le  dimanche  des  Rogations.  Sur 
la  prière.  62 

Sommaire.  I.  Raisons  qui  nous  obligent  de 

croire  à  l'efficacité  de  nos  prières;  II.  raisons, 
pour  lesquelles  trop  souvent  nos  prières  sont 
inefficaces;  III.  condition  de  la  vraie  prière. 

Ilom.  V.  Pour  le  sixième  dimanche  d'après  la 
Pentecôte.   Sur  la  pénitence  de  David.  86 

sommaire.  I.  Causes  de  sa  chute;  IL  sa  péni- 

tence parfaite. 

Hom.  VI.  Pour  le  huitième  dimanche  d'après 
la    Pentecôte.  Sur  l'Econome  infidèle.  107 

Ses  crimes  et  sa  conduite  comparée  à  celle  des 
mauvais  chrétiens. 

Hom.  VII.  Pour  le  douzième  dimanche  d'après 
lu  Pentecôte.  Le  I    Samaritain.  123 

Sommaire.  Le  bon  Samaritain,  modèle  de  misé- 

ricorde, le  léviie  modèle  d'inhumanité.  Explication 
de  la  parabole  et  applications. 
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Hom.  VIII.  Pour  le  onzième  dimanche  d'après  la 
Pentecôte.  Le  sourd-muet.  145 

Sommaire.  Il  est  l'image  de  l'impie.  Folie  et 

état  déplorable  de  l'impie,  difficulté  de  sa  conver- 
sion. 

Hom.  IX.  Pour  le  dixième  dimanche  d'après  la 
Pentecôte.   Sur  le    Pharisien  et    le    Publieain. 

164 

Sommaire  :  La  prière  du  premier  est  rejetée  car 

elle  manquait  :  I.  d'humilité  ;  II.  de  charité  ;  III. 
de  respect.  La  prière  du  second  est  exaucée  à 
cause  de  son  humilité  et  de  sa  contrition. 

Ilom.  X.  Pour  le  vingt-unième  dimanche  d'a- 
2>rcs   la  Pentecôte.  Sur  le  eréaneier  inhumain. 188 

Sommaire  :  Grandeur  de  son  crime  ;  ses  dettes 

sont  la  figure  de  nos  péchés.  Notre  rigueur  ou 

notre  indulgence  envers  nos  débiteurs  seront  la 

mesure  de  la  rigueur  ou  de  la  miséricorde  de 
Dieu  envers  nous. 

Hom.  XI.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  l'orage  apaisé.  203 

Sommaire  :  Cet  orage  est  la  figure  de  notre  der- 

nier jour.  Raisons  qui  rendent  la  mort  redouta- 

ble :  I.  l'incertitude  de  son  heure  ;  II.  les  ten- 
tations du  démon  ;  III.  les  remords  de  conscience. 

Hom.  XII.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagèsime. 

Sur  le  laboureur  qui  sème.  225 

Sommaire  :  Le  laboureur,  c'est  Dieu;  la  semence, 

c'est  sa  parole  ;  la  terre,  ce  sont  les  cœurs  des 
fidèles. 

Hom.  XIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagè- 
sime.  Sur  la  voie  large  et  la  voie  étroite.     248 

Sommaire  :  I.  Il  n'y  a  que  deux  voies  :  l'une 
conduit  à  la  vie,  l'autre  à  la  mort  ;  II.  la  plupart 
des  hommes  suivent  la  voie  large,  très  peu,  la  voie 
étroite  ;  III.  beaucoup  se  croient  dans  la  voie  du 

salut  et  n'y  sont  pas  du  tout. 
Hom.  XIV.  Sur  la  Passion  «le  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ.  273 

Explications  des  diverses  circonstances  de  la 

passion. 

Hom.  XV.  Pour  le  second  dimanche  d'après 
Pâques.  Sur  le  bon  Pasteur.  305 

Sommaire  :  Jésus-Christ  a  parfaitement  rempli 
son  office  de  pasteur:  I.  en  mourant  pour  ses 
brebis  ;  II.  en  les  rassemblant  en  un  seul  bercail  ; 
III.  en  les  nourrissant  de  sa  chair  immolée  sur  la 
croix. 

Hom.  XVI.  Sur  le  juste  affligé.  322 

Sommaire  :  I.  Les  peines  du  juste  sont  rares, 

légères,  courtes  et  adoucies  par  diverses  consola- 
tions ;  IL  le  juste  est  soutenu  dans  ses  peines  par 

Dieu,  par  une  force  intérieure,  par  les  intervalles 

de  consolation,  par  l'espérance  des  biens  éternels. 

Hom.  XVIL  Pour  le  septième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  les  faux  prophètes.  343 

Sommaire  :  Ils  viennent  à  vous  couverts  de 

peaux  de  brebis.  A  quoi  les  reconnaît-on?  Aux 
signes  indiqués  par  N  -S.  dans  sa  parabole. 

Hom.  XVIII.  Pour  lequinzième  dimanche  d'après 
la    Pentecôte.  Sur  la  veuve  de  \aïm.  362 

Sommaire  :  f.  Combien  grande  a  été  l'affliction 
de  la  nature  humaine,  lorsqu'elle  s'est  vue  con- 

damnée à  la  mort;  H.  combien  grande  a  été  la  joie 

de  la  nature  humaine  quand  elle  s'est  vue  rétablie 
dans  sa  première  dignité. 

Hom.  XIX.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche 

d'après  la  Pentecôte.  Sur  l'Iiémorrhoïssc.        384 

Sommaire  :  I.  Combien  grande  était  la  maladie 
du  genre  humain  avant  la  venue  du  Sauveur,  com- 

bien l'est  encore  celle  que  cause  en  nous  le  péché 
habituel,  l'une  et  l'autre  figurées  parcelle  de  l'hé- 
morrhoïsse ;  II.  combien  inutiles  avaient  été  les 

remèdes  dont  on  s'était  servi  pour  guérir  le  genre 
humain,  figurés  par  ceux  qu'avait  employés  l'hé- 
morrhoïsse  pour  se  guérir  elle-même,  et  qu'on 
emploie  assez  souvent  pour  se  guérir  du  péché 

habituel;  III.  les  dispositions  de  l'hémorrhoïsse  à 
la  santé  ont  figuré  les  dispositions  du  genre  humain 
à  la  foi  et  du  pécheur  a  !a  conversion. 

Hom.  XX.  Pour  le  treizième  dimanche  d'après  la 
Pentecôte-  Les  dix  lépreux.  402 

Sommaire  :  Les  lépreux  sont  la  figure  des  impu- 

diques. Cette  parabole  nous  apprend  :  I.  qu'il  faut 
éviter  l'impureté;  IL  que  la  conversion  de  l'impu- 

dique est  très  difficile  ;  III.  que  l'impureté  corrompt 
tout  l'homme,  et  qu'elle  est  cause  de  la  plupart  des 

péchés. Hom.  XXL  Pour  le  vingt-quatrième  dimanche 

d'après   la  Pentecôte.  Sur  le  jugement  dernier. 
429 

Div.  :  I.  La  fin  du  monde  ;  II.  l'appareil  du  juge- 
ment; III.  l'avènement  du  juste  Juge. 

Hom.  XXII.  Pour  le  premier  jour  de  l'an.  Sur 
le  temps.  449 

Div.  :  I.  Brièveté  du  temps  ;  IL  conséquences 

éternelles  de  vos  actions  passées;  III.  donc  répa- 

rez le  passé,  réglez  le  présent,  prévoyez  l'avenir. 
Hom.  XXIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagé- 

sime.  Sur  le  péché  d'Adam.  471 

Div.  :  I.  Combien  le  péché  d'Adam  fut  injurieux 
pour  Dieu  ;  IL  combien  il  fut  pernicieux  au  genre 
humain;  III.  combien  il  fut  funeste  à  nos  premiers 
parents  ;  IV.  combien  la  punition  de  ce  péché  fut 

juste  et  proportionnée  au  crime. 

Hom.  XXIV.  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  se- 
maine du  Carême.  Sur  le  mauvais  riehe  jeté  en 

enier.  504 

Peines  terribles  réservées  aux  damnés. 

Ilom.  XXV.  Sur  la  hrehis  égarée.  530 

Div,  :  Jésus  est  un  pasteur:  I.  saint;  H.  sage; 

III.  charitable. 
Hom.  XXVI.  Pour  le  troisième  dimanche   après 

12 
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l'Epiphanie.  Sur  le  lépreux   et  le  paralytique. 
553. 

Div.  :  I.  Le  premier  représente  le  peuple  juif, 
le  second,  celui  des  gentils  ;  II.  la  foi  du  premier 
est  grande  ;  11!.  mais  la  foi  du  second  la  surpasse. 

Hom.  XXVJI.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagè- 
sime.  Sur  le  déluge.  577 

Div.  :  I.  Effets  de  la  dépravation  du  genre  hu- 
main par  le  péché  originel  ;  II.  perversion  crois- 

sante chez  les  descendants  d'Adam  ;  III.  Noë 
échappe  à  la  corruption  et  au  châtiment;  IV.  con- 

séquences tirées  de  la  conduite  de  Noë. 

Hom.  XXVIII.  Pour  le  dimanche  dans  V Octave 

du  Très-Saint- Sacrement .  Sur  la  vieillesse.    602 

Elle  est  préparée  par  la  jeunesse. 

Hom.  XXIX.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  les  consultations  hu- 
maines. 

Sommaire.  Aveuglement  des  sages  du  siècle 
dans  la  recherche  de  la  vérité,  et  surtout  dans  la 
conduite  de  leurs  affaires  spirituelles. 

Hom.  XXX.  Sur  la  patience  «le  Job.  656 

Sommaire.  Tentations  habiles  de  Satan  pour 
faire  tomber  Job  ;  ruse  du  démon  dans  sa  manière 
de  procéder  :  I.  il  lui  ravit  ses  biens  et  ses  enfants  ; 

II.  il  frappe  son  corps  d'ulcères  infects  ;  II.  il  ex- 
cite tout  le  monde  contre  Job. 

Ilom.  XXXI.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagè- 
aime.Sxw  le  juste  Abel.  691 

Explication  de  la  conduite  de  Gain  et  d'Abel. 

Ilom.  XXXII.  P'our  le  quatrième  dimanche  de 
Carême.  Sur  la  Samaritaine.  718 

Explication  de  l'Évangile  du  jour;  conversion  de 
l'hérétique  à  l'Église. 
Hom.  XXXI11.  Pour  le  second  dimanche  de 

Carême.  Sur  la  Chananéenne.  749 

Conversion  de  l'infidèle  à  la  foi,  figuré  par  la  Cha- nanéenne. 

Hom.  XXXIV.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 

d'après  la  Pentecôte.  Sur  la  Madeleine .  774 
Conversion  du  vicieux  à  la  vertu,  figuré  par  la 

Madeleine. 

Hom.  XXXV.  Pour  le  second  dimanche  de  Carê- 

me. Sur  l'enfant  prodigue.  810 

Prop.  :  L'enfant  prodigue,  c'est  le  pécheur  qui revient  à  Dieu  sincèrement. 

Div.  :  Voyons  trois  choses  dans  l'enfant  pro- 
digue :  I.  son  déparL  de  la  maison  paternelle  ;  II. 

son  séjour  en  cette  terre  étrangère;  III.  son  retour 
vers  son  père. 

Hom.  XXXVI.  Pour  le  cinquième  dimanche 

d'après  l'Epiphanie.  Sur  le  bon  grain  et  l'ivraie 842 

Sommaire  :  Ce  que  fut  l'Église  dan»  son  com- 
mencement :  I.  les  martyrs  et  les  vierges;  IL  les 

veuves;  III.  la  sainteté  du  mariage. 

Hom.  XXXVII.  Sur  le  bon  grain  et   l'ivraie. 

870 
Sommaire  :Ce  que  fut  l'Église  dans  son  progrès: 

I.  les  prêtres  ;  IL  les  religieux  ;  III.  les  séculiers. 

Hom.  XXXVIII.  Sur  le   bon  grain  et  l'ivraie. 
900 

Sommaire  :  Ce  que  sera  l'Église  dans  sa  fin  : 
I.  malgré  les  mauvais  prêtres;  II.  les  mauvais  reli- 

gieux ;  III.  les  mauvais  chrétiens. 

Hom.  XXXIX.  P'our  le  sixième  dimanche  d'après 
V Epiphanie .  Sur  le  grain  de  sénevé  et  le  lewain. 
De  la  perfection  chrétienne.  927 

Div.  :  I.  Dispositions  requises  dans  l'homme 
pour  arriver  à  cette  perfection  ;  IL  dispositions 
requises  dans  la  femme  pour  y  arriver. 

Hom.  XL.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  tentation.  956 

Div.  :  I.  Des  tentations  en  général;  IL  des  trois 

principales  dont  Satan  usa  envers  N.-S.  dans  le 
désert. 

Hom.  XLI.  Sur  la  parabole  des  dix  Vierges. 
989 

Sommaire  :  Beauté  de  la  virginité.  Conduite  dif- 
férente des  religieuses  parfaites  et  de  celles  qui 

n'en  ont  que  le  nom,  représentées  par  les  vierges 
sages  et  les  vierges  folles. 

Hom.  XLII.  Pour  le  vendredi  des  quatre-lcmps 
de  Carême.  Sur  la  piscine  probatique.  Des 
maladies  de  l'âme.  1021 

Div.  :  I.  État  déplorable  où  les  péchés  d'habi- 
tude réduisent  les  hommes;  IL  remèdes  efficaces 

auxquels  doit  recourir  l'homme  malade. 
Hom.  XLIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  résurrection  «le 
Lazare.  1050 

Notice  sur  Jean  Hermant. 1081 

HOMELIES  DE  JEAN  HERMANT,  SUR  LES 
ÉVANGILES  DE  TOUS  LES  DIMANCHES  DE 

L'ANNÉE,  POUR  LE  SOULAGEMENT  DE  CEUX 
QUI  SONT  CHARGÉS  DE  LA  CONDUITE  ET 

DE  L'INSTRUCTION  DES  AMES.  1083 

Hom.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  le  jugement  dernier.  1083 

Ilom.  IL  Pour  le  second  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  Jean- Baptiste  dans  le  désert.  1092 

Hom.  III.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur    S.   Jean-Baptiste    et    Jésus-Christ. 

1098 
I.  Humilité  de  Jean-Baptiste  ;  IL  grandeur  de 

Jésus-Christ. 

Hom.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur  la  pénitence.  1105 

Hom.  V.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
Noël.  Sur  la  venue  de  J.-C  1110 
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La  venue  de  Jésus-Christ,  cause  de  là  ruine  des 
uns,  et  de  la  résurrection  des  autres. 

Hom.  VI.  Pour  le  dimanche  dans  V octave  de 

V Epiphanie.  Jésus  au  Temple.  1116 

Devoir  des  enfants  envers  Dieu  et  leurs  parents. 

Hom.  VII.  Pour  le  second  dimanche  après  l'E- 
piphanie. Sur  le  mariage.  1122 

Hom.  VIII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Guérison  du  Lépreux.  1129 

I.  Foi  et  humilité  du  lépreux  ;  II.  charité,  puis- 

sance et  sagesse  de  Jésus-Christ. 

Hom.  IX.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  la  misère  humaine.  1139 

Hom.  X.  Pour  le  cinquième  dimanche  ajirès  l'E- 
piphanie. Devoirs  des  Pasteurs.  1144 

I.  La  vigilance  ;  IL  la  prudence  ;  III.  la  justice. 

Hom.  XI.  Évangile  du  sixième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Progrès  de  l'Evangile,  figuré  par 
le  grain  de  sénevé.  1150 

Hom.  XII.  Évangile  du  dimanche  de  la  Septua- 

gèsime.  Miséricorde  de  Dieu  envers  les  pé- 
cheurs. 1156 

Hom.  XIII.  Évangile  du  dimanche  de  la  Sexa- 

gèsime.  Sur  la  parole  de  D'eu.  1162 

Hom.  XIV.  Évangile  du  dimanche  de  la  Quin- 

quagèsime.  Sur  l'aveuglement  spirituel  et  sa 
guérison.  1170 

Hom.  XV.  Évangile  du  premier  dimanche  de 
Carême.  La  tentation.  1178 

Sur  :  I.  Les  tentations;  II.  les  moyens  de  les 

vaincre;  III.  les  fruits  qu'on  remporte  de  cette  vic- 
toire. 

Hom.  XVI.  Évangile  du  second  dimanche  de 

Carême.  Snr  la  Transfiguration.  1188 

Hom.  XVII.  Evangile  du  troisième  dimanche  de 

Carême»  J.-C.  chasse  le  démon  muet.  1195 

I.  Jésus  se  justifie  devant  les  Juifs;  II.  il  les  ins- 

truit; III.  il  les  intimide  en  leur  montrant  la  puis- 
sance du  démon  que  seul  lui  peut  vaincre. 

Hom.XVlIL  Évangile  du  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Multiplication  des  cinq  pains.         1202 

I.  Sur  la  puissance  de  J.-C.  dans  la  multiplication 

des  cinq  pains;  IL  sur  l'aumône. 

Hom.  XIX.  Évangile  du  dimanche  de  la  Passion. 

Du  courage  avec  lequel  on  doit  défendre  la 
vérité.  1209 

Hom.  XX.  Évangile  du  dimanche  des  Rameaux. 

Réception  triomphale  de  J.-C.  1216 

Sur  la  préparation  à  la  réception  du  Sauveur 

par  la  sainte  Eucharistie. 

Hom.  XXI.  Pour  le  jour  de  Pâques.  1224 

La  Résurrection  du  Sauveur  dans  nos  âmes. 

Hom.  XXII.  Évangile  du  premier  dimanche  après 
Pâques.  «  La  paix  soit  avec  vous  ».  1231 

Delà  véritable  paix  du  cœur. 

Hom.  XXIII.  Évangile  die  second  dimanche  d'a- 
près Pâques.  Le  hon  Pasteur.  1240 

Marques  des  véritables  brebis  :  I.  la  docilité  ; 

IL  l'amour;  III.  la  soumission. 

Hom.  XXIV.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  Sur  les  afflictions  des  justes.  1246 

Hom.  XXV.  Evangile  du  quatrième  dimanche 

après  Pâques.  Je  vous  enverrai  le  Saint-Esprit. 
1253 

Hom.  XXVI.  Évangile  du  cinquième  dimanche 

aptrès  Pâques.  «  Demandez  et    vous  recevrez.  » 
1250 

Sur  la  prière,  ses  conditions  et  son  efficacité. 

Hom.  XXVII.  Évangile  du  dimanche  dans  l'oc- 
tave de  l'Ascension.  Jésus  prédit  aux  apôtres 

leurs  persécutions.  1267 

I.  Pour  les  préserver  du  scandale;  IL  pour  les 

préserver  de  l'oubli  de  sa  parole;  III.  pour  leur 
montrer  dans  leurs  peines  la  fidélité  et  la  cons- 

tance de  sa  parole. 

Hom.  XXVIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Pente- 

côte. «  Si  quelqu'un  m'aime,  il  gardera  ma 
parole.  »  1275 

Qui  aime.  Dieu  observe  ses  commandements.  Qui 
aime  Jésus-Christ  est  fort  contre  le  démon. 

Disc.  Sur  l'Epitre  de  la   Pentecôte.  1284 

Dispositions  pour  recevoir  l'Esprit-Saint,  fruits 
de  l'Esprit-Saint. 

Hom.  XXIX.  Évangile  du  premier  dimanche 

après   la    Pentecôte.    Du     jugement    téméraire. 
1291 

Hom.  XXX.  Pour  le  second  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'Eucharistie.  1298 

Hom.  XXXI.  Évangile  du  troisième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Amour  du  hon  Pasteur 
pour  les  brebis  égarées.  1306 

Hom.  XXXII.  Pour  le  quatrième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  La  vie  de  l'homme  est  tou- 
jours agitée.  1312 

Hom.  XXXIII.  Évangile  du  cinquième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  l'amour  envers  nos 
ennemis.  1322 

Hom.  XXXIV.  Évangile  du  sixième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Des  bienfaits  de  Dieu.      1327 

Hom.  XXXV.  Évangile  du  septième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  fuite  des  sociétés 

mauvaises  et  sur  l'hypocrisie.  1333 

Hom.  XXXVI.  Évangile  du  huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  le  mauvais  emploi  des 
biens  temporels.  1338 

Hom.  XXXVII.  Évangile  du  neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  servitude  du  péché. 

1346 
Hom.  XXXVIII,  Évangile  dû  dixième  dimanche 
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après  la  Pentecôte.  Sur  l'orgueil  et  les  avanta- 
ges «le  l'humilité.  1351 

Hom.  XXXIX.  Évangile  du  onzième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  conversion  «les 

pécheurs.  1356 

Hom.  XL.  Évangile  du  douzième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  l'amour  «le  Dieu  et  «lu  pro- 
chain. 1361 

Hom.  XLI.  Pour  le  treizième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Guérison  «les  dix  lépreux.  1367 

I.  Ce  que  nous  devons  faire  pour  obtenir  la  gué- 
rison du  péché  ;  II.  ce  que  nous  devons  faire  après 

l'avoir  obtenue. 

Hom.  XLII.  Pour  le  quatorzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  la  confiance  en  la  divine  Pro- 

vidence. 1372 

Hom.  XLIII.  Pour  le  quinzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  la  mort  du  corps  et  surtout 

celle  de  l'âme»  1376 

Hom.  XLIV.  Pour  le  seizième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  l'amour  des  richesses  et  «les 
festins.  1382 

Hom.  XLV.  Pour  le  dix-septième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  la  sagesse  mondaine. 
1389 

Hom.  XL VI.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  conversion  des  pé- 
cheurs. 1397 

Hom.  XLVII.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  le  festin  nuptial,  figure 
de  la  sainte  Eucharistie.  1404 

Hom.  XLVIII.  Pour  le  vingtième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Devoirs  des  parents  envers  leurs 
enfants.  1411 

Hom.  XLIX.  Pour  le  vingt-et-unième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  De  la  justice  enters  soi 

et  l'indulgence  envers  les  autres.  1419 

Hom.  L.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Hypocrisie  des  hérétique»  et 
mépris  des  choses  terrestres.  1427 

Hom.  LI.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  l'impureté  et  la  crainte  de 
Dieu.  1434 

Hom.  LU.  Pour  le  vitigt-qtiatrième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  ruine  de  Jérusalem 
et  le  châtiment  des  pécheurs.  1442 
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Préface  du  Traité  de  la  manière  d'imiter  les 
bons  prédicateurs.  H 

Serm.  I.  Dit  refus  «les  grâces.  33 

Prop.  :  Malheur  auquel  expose  le  refus  des 

grâces  : 

Div.  :  I.  Dans  l'ordre  ;  II.  le  lemps  ;  III.  la  me- 
sure voulue  de  Dieu. 

Serm.  II.  De  la  miséricorde  de  Dieu.  49 

Prop.  :  Danger  que  court  la  vaine  et  présomp- 
tueuse confiance. 

Div  :  I.  Dans  l'empressement  avec  lequel  Dieu 
prévient  le  pécheur  ;  II.  dans  la  patience  avec 

laquelle  II  l'attend  ;  III.  et  la  facilité  avec  laquelle 
Il  le  reçoit. 

Serm.  111.  De   la  vocation  à   un   état    de  vie. 
65 

Prop.  et  Div.  :  Nécessité  de  consulter  Dieu    sur 

le  choix  d'un  état  de  vie  :  I.  à  cause    de  la  faci- 
lité à  faire  un  mauvais  choix  ;  II.  à  cause  de  l'im- 

portance d'un  bon  choix. 

Serai.      IV.      De    l'infaillibilité     de     l'Eglise. 
S  4 

Prop.  et  Div.  :  L'infaillibilité  de  la  vraie  Église 
s  infère  de  trois  caractères  savoir:  I.  de  son  unité  ; 

II.  de  sa  perpétuité  ;  III.  de  son  universalité. 

Serm.  V.  Des  mauvais  chrétiens.  102 

Pbop.  et  Div.  :  Ils  sont  les  plus  grands  ennemis 

de  la  foi,  car  par  leur  mauvaise  conduite,  ils  mon- 

trent :  I.  qu'ils  n'ont  plus  la  foi  ;  II.  qu'ils  y  re- 
noncent ;  III.  qu'ils  la  détruisent  dans  les  autres. 

Serm.  VI.  De  la  fausse  dévotion.  121 

Prop  et  Div.:  Il  est  de  la  dernière  importance 

de  distinguer  la  fausse  dévotion  de  la  vraie  qui 
est  :  I.  sincère  ;  II.  prudente  ;  III.  invariable. 

Serm.  VII.  Du  respect  humain.  138 

Prop.  et  Div.  :  Nécessité  de  combattre  ce  vice 

le  plus  ordinaire  de  ce  temps,  car:  I.  on  est  désa- 
voué de  Dieu;  II.  méprisé  des  hommes;  III.  expo- 

sé à  pécher. 
Serm.  VIII  Delà  ferveur  et  du  relâchement 

au  service  d«'  Dieu.  156 

Div.  :  I.  Avantage  de  la  ferveur  qui  facilite  la 

pratique  de  la  vertu;  II.  désordres  où  nous  fait 
tomber  le  relàchemcnl. 

Serm.    IX.  Du  nom  de  chrétien.  171 

Prop.  et  Div.  :  Exposer  sa  noblesse  et  son 

excellence  :  I.  par  sa  nature  :  11.  par  son  obliga- 
lion. 
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Serra.  X.  Du  scandale.  187 

Prop.  et  Div.  :  Faire  concevoir  de  l'horreur  du 

scandale  :  I.  par  les  malheurs  qu'il  cause  à  l'homme  ; 
II.  par  les  analhèmes  dont  il  est  flétri. 

Serm.  XI.  De  la  coutume.  202 

Prop.  et  Div.  :  Attirer  l'aversion  sur  le  mauvais 

exemple  :  I.  par  l'aveuglement  de  ceux  qui  le  sui- 

vent; II.  par  le  danger  qu'ils  courent. 

Serm.  XII   De  l'humilité.  217 

Prop.  et  Div.  :  L'inspirer  comme  nécessaire  au 

salut,  car  :  I.  elle  n'est  pas  une  vertu  de  conseil; 
II.  il  faut  la  connaîlre  et  la  posséder. 

Serm.  XIII.  De  la  possession  et  de  l'usage 
des  richesses.  234 

Prop.  et  Div.  :  Faire  concevoir  les  malheurs  que 

causent  les  richesses  :  I.  parce  que  leur  attache- 

ment entraîne  dans  les  désordres  ;  II.  parce  qu'elles 
sont  l'instrument  de  tous  les  crimes. 

Serm.  XIV.  De  la  vie  molle  et  oisive.  250 

Prop.  et  Div.  :  Elle  est  indigne  d'un  bon  chré- 
tien car  :  I.  elle  est  contraire  à  la  mortification 

prescrite  dans  l'Évangile;  II.  elle  est  contraire  à 
la  violence  requise  pour  gagner  le  ciel. 

Serm.  XV.  De  la  foi.  268 

Prop.  et  Div.  :  Elle  doit  être  :  I.  soumise  ;  II. 

agissante. 

Serm.  XVI.  Qu'on  peut  se  sauver  dans  toutes 
sortes  de  conditions.  285 

Div.  :  Car  :  I.  Servir  Dieu  est  compatible  avec 
tous  les  états  de  vie  ;  II.  servir  Dieu  est  le  meilleur 

moyen  de  remplir  les  fonctions  de  son  état. 

Serm.  XVII.  Des  tentations.  301 

Prop.  et  Div.  :  Apprendre  la  manière  de  s'y 
comporter  aux  personnes:  I.  téméraires;  II.  inex- 

périmentées ;  III.  lâches. 

Serm.  XVIII.  De  l'envie.  316 

Prop.  et  Div.:  Inspirer  l'horreur  de  ce  vice  :  [. 
par  son  énormité;  II.  par  ses  suites  funestes. 

Serm.  XIX.  De  l'impureté.  331 
Prop.  et  Div.  :  Cette  passion  infâme  entraîne  au 

double  malheur  :  I.  temporel;  II.  éternel. 

Serm.  Des  péchés  d'habitude.  348 

Les  effets  funestes  d'une  mauvaise  habitude 
sont  : 

Div.  :  I.  Facilité  à  commettre  le  péché;  II.  dif- 

ficulté de  s'en  défaire. 

Serm.  XXI.  De  l'insensibilité  que  les  hommes 
ont  pour  le  ciel.  364 

Div.  :  I.  Elle  est  surprenante  chez  le  chrétien  ; 
II.  elle  le  rend  malheureux. 

Serm.  XXII.  Du  délai  île  la  pénitence.         379 

Div.  :  I.  Différer  la  pénitence  expose  âne  pas  la 
faire;  II.  remettre  la  pénitence,  au  moment  de  la 
mort,  expose  à  la  faire  mal. 

Serm.  XXIII.  Du  bon  exemple.  392 

Div.  :  I.  Obligation  de  donner  bon  exemple  ;  II. 
grand  bien  qui  en  résulte. 

Serm.  XXIV  Du  soin  des  enfants.  406 

Prop.  et  Div.  :  A  l'imitation  de  Dieu  dont  ils 
tiennent  la  place,  les  parents  doivent  assurer  à 
leurs  enfants  :  I.  la  vie  naturelle;  IL  la  vie  mo- 

rale; III.  la  vie  civile. 

Serm.  XXV.  De  la  discorde  et  de  la  division. 

422 
Div.:  Maux  qu'elles  procurent  à  l'àme  :    I.  Elles 

détruisent  la  charité  ;   IL    elles  bannissent  la  paix 
et  la  joie. 

Serm.  XXVI.  De  la  colère.  437 

Prop.  et  Div.  :  Pour  vous  porter  à  combattre  ce 

vice,  considérez  :  I.  ses  dangereux  effets  ;  V.  les 
remèdes  à  y  apporter. 

Serm.  XXVII.  De  l'amitié.  451 

Prop.  et  Div.  :  Afin  de  rendre  l'amitié  bonne  et 

sainte,  considérez  :  I.  l'importance  du  choix  de 
vrais  amis  ;  II.  les  devoirs  de  cette  amitié. 

Serm.  XXVIII.  Delà  bonne  et  droite  inten- 
tion dans  toutes  nos  actions.  466 

Prop.  et  Div.  :  Pour  ne  pas  perdre  le  fruit  de 

nos  bonnes  œuvres,  voyons  :  I.  qu'elles  tirent 
leur  qualité  et  leur  prix  de  la  bonne  intention  ; 

IL  quels  avantages  procure  la  pratique  de  cet 
exercice. 

Serm.  XXIX.  De  l'usagée  des  maladies.         480 
Prop.  et  Div.  :  Montrer  leur  utilité  :  I.  pour  la 

conversion  des  pécheurs;  II.  pour  la  perfection 

des  justes. 

Serm.  XXX.  De  la  grâce.  496 

Prop.  et  Div.  :  Admirer  l'action  mystérieuse  de 

la  grâce  :  I.  dans  l'adresse  pour  prévenir  le  pé- 

cheur ;  IL  dans  la  force  pour  l'attirer. 
Serm.  XXXI.  De  la  Providence.  511 

Div.  :  Considérez  deux  qualités  :  I.  sa  force  ; 

IL  sa  douceur. 

Serm.  XXXII.  Du  respect  dans  les    temples. 

528 
Prop.  :  Représenter  l'énormité  des  irrévérences 

commises  dans  les  églises  d'après  trois  motils 
qui  ont  porté  les  hommes  à  bâtir  des  temples  à 

Dieu  : 
Div.  :  I.  Dieu  ost  souverain  ;  II.  Dieu  est  prêtre  ; 

III.  Dieu  est  protecteur. 

Serm.   XXXIII.    De    l'aveuglement   spirituel. 
544 

Div.  :  I.  Ses  causes  ;  II.  ses  effets. 

Serm.  XXXV.  De  l'abandon  de  Dieu  et  du 
transport  des  grâces.  578 

Prop.  et  Div.  :  Considérez  cette  substition  de 

grâces  :  I.  du  côté  de  Dieu  qui  la  fait;  IL  du  côté 

des  hommes. 

Serm.  XXXVI.  Du  bon  emploi  du  temps.     587 
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Prop.  et  Div.  :  Pour  ne  pas  perdre  le  temps,  il 

faut  se  rappeler  qu'il  est  la  mesure  I.  de  notre  vie; 
IL  de  notre  éternité. 

Serai.  XXXVII.  Me  la  prédestination.  601 

Div.  :  I.  Du  côté  de  Dieu,  rien  à  craindre;  II. 

du  côté  de  nous-mêmes,  tout  est  à  craindre. 

Serai.  XXXVIII.  De  la  fausse  prudence.        618 

Prop.  et  Div.  :  Pour  inspirer  toute  l'horreur 

qu'elle  mérite,  examinons  :  I.  qu'elle  est  crimi- 
nelle; II.  qu'elle  attire  de  grands  malheurs. 

Serm.  XXXIV.  Comment  il  faut  se  comporter 

dans  les  grandeurs  et  dans  l'élévation.        634 
Div. :  Envisager  la    grandeur:    I.   par  rapport  à 

Dieu;  II.  aux  autres  ;  III.  à  nous-mêmes. 

Serm.  XL.  De  la  résiliation.  650 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  facile  et  de  plus  ordinaire 

que  de  prendre  lebiend'autrui;  II.  rien  déplus  diffi- 
cile que  de  le  rendre  ;  III.  rien  de  plus  obligatoire. 

Serm.  XLI.  De  la  conformité  à  la  volonté  de 
Dieu.  665 

Prop.  et  Div:  Se  livrer  à  celte  sainte  pratique 

qui  :  I.  fait  notre  bonheur  en  cette  vie;  II.  nous 

sanctifie  pour  l'éternité. 

Serm.  XLIL  De  la  persévérance.  681 

Div.  :  I.  Sa  nécessité;  II.  moyens  de  l'acquérir. 

Serm.  XLIII.  Du  mystère  de  l'enfance  du 
Sauveur.  698 

Prop.  :  et  Div.  :  A  l'exemple  du  Divin  Enfant, 
apprendre  :  1.  à  se  cacher  et  à  se  produire  quand 
il  le  faut  ;  IL  connaître  le  temps  de  parler  et  de  se 
taire. 

Serm.  XLIV.  Pour  la  fête  des  grandeurs  de 
Jésus.  713 

Prop.  et  Div.  :  S'appliquer  à  connaître  les  per- 

fections du  Sauveur  en  considérant  :  I.  qu'il  est 
notre  chef  ;  II.  que  nous  sommes  ses  membres. 

Serm.  XLV.  Sur  les  plaies  de  Notre-Seigneur. 

729 
Prop.  et  Div.  :  Elles    procurent    une  heureuse 

paix  :  I.  avec  Dieu  ;    II.  avec   le    prochain  ;  III. 
avec  nous-mêmes. 

Serm.  XLVI.  Ke  la  conception  immaculée 

de  la  Suinte  Vierge.  743 

Prop.  et  Div.  :  Dieu  a  possédé  la  Très  Sainte 

Vierge  :  I.  toujours  ;  II.  parfaitement  ;  111.  pai- 
siblement. 

Serm.  XLVII.  Sur  le  même  sujet.  758 

Prop.  et  Div.  :  La  sainteté  de  la  Mère  de  Dieu 

consiste  :  I.  dans  la  pureté;  II.  dans  la  perfec- 
tion. 

Serm.   XLVIII.    Sur  le    saint  nom   de  Marie. 
772 

Prop.  et  Div.  :  Ce  nom  réclame  :  I.  notre  respect  ; 
IL  notre  reconnaissance  ;  III   notre  conliance. 

Serm.  XL1X.  Sur  la  compassion  de  IVotre- 

Dame,  ~sr, 

Prop.  et  Div.  :  Marie  est  l'image  la  plus  par- 
faite des  souflrances  de  Jésus  :  I.  par  la  grandeur 

de  son  amour  ;  IL  par  la  fermeté  de  son  cœur. 

Serm.  L.  Sur  le   cœur  de  la    Sainte    Vierge. 

799 Prop.  et  Div.  :  Saluer  et  contempler  le  cœur 

de  Marie  qui  fut  :  I.  le  plus  pur;  IL  le  plus  hum- 
ble ;  III.  le  plus  charitable. 

Serm.  LI.  Sur  la  fêîe  du  Rosaire.  815 

Prop.  et  Div.  :  Fruits  précieux  qu'on  peut  reti- 
rer de  cette  dévotion  :  I.  qui  est  la  plus  agréable 

à  Marie.  II.  Avec  quels  sentiments  on  doit  s'en 

acquitter. 
Serm.  LU.  Sur  Notre-Danie  du  Carmel  ou  le 

petit  Ualiit.  828 

Prop.  et  Div.  :  La  dévotion  au  scapulaire  est 

une  marque  de  prédestination,  car  :  I.  on  appar- 

tient à  Marie  ;  IL  on  possède  un  gage  de  se- 
cours dans  les  dangers  ;  III.  on  a  la  persévérance 

finale  assurée. 

Serm.  LUI.  Sur  la  protection  que  la  glo- 

rieuse l'ierge  élevée  dans  le  Ciel  donne  aux 
hommes  sur  la  terre.  844 

Div.  :  I.  Ce  qu'elle  fait  pour  nous:  protection; 
II.  ce  que  nous  devons  faire  pour  elle  :  confiance. 

Serm.  LIV.  Pour  l'octave  du  Saint-Sacrement. 
Sur  le  honneur  que  nous  possédons  dans  le 

Sacrement  de  l'autel.  860 
Prop.  et  Div.  :  Ce  divin  mystère  renferme  :  I. 

la  source  des  vrais  biens;  II.  le  gage  du  bonheur 

éternel. 

Serm.  LV.  rour  l'octave  du  Saint-Sacrement.  De 
la  dévotion  envers  le  Saint-Sacrement.        877 

Div.  :  I.  Culte  et  honneur  dus  à  Jésus-Sacre- 

ment ;   II.   avantages  à  retirer  de  cette  dévotion. 

Serm.  LVI.  Sur  la  précieuse  mort  tle  la 

Stc  Vierge.  891 

Div.  :  I.  Ce  qui  a  rendu  sa  mort  si  précieuse  ;  II. 

ce  qui  rendra  la  nôtre  précieuse. 

Serm.  LVlI.De  l'incorruptihilité  du  corps  de 
la  Ste  Vierge  dans  le  tomheau.  et  «le  sa  résur- 

rection anticipée.  905 

Div.  :  I.  Incorruptibilité  de  son  corps;  IL  résur- 
rection anticipée. 

Serm.  LVI11.  Sur  la  dévotion  envers  la 

Ste  Vierge.  918 

Div.  :  I.  Cette  dévotion  est  la  plus  universelle- 

ment répandue;  II.  elle  nous  procure  le  plus  d'avan- 

tages. Serm.  LIX.  Sur  la  vérité  du  purgatoire,  et 

l'obligation  «le  soulager  les  âmes  des  défunts. 

933 
Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  rendre  des  devoirs 

aux  défunts,  car  :  I.  la  foi  nous  oblige  à  croire 

l'existence  du  purgatoire;  II.  la  charité  nous  en- 
gage  à  secourir  les  âmes  du  purgatoire. 



183  - 

XXXVI 

Serm.  LX.  Sur  la  grandeur  dos  peines  du 

purgatoire.  949 

Prop.  :  La  main  do  Dieu  frappe  les  hommes 

après  la  mort  comme  en  cette  vie. 

Div.  :  I.  En  les  éloignant  de  sa  présence,  peine 

du  dam;  II.  en  les  faisant  souffrir,  peine  des 

sens;  III.  en  prolongeant  la  durée  de  leurs  peines. 

§erm.  LXI.  Qu'on  en  usera  de  la  même  ma- 
nière a  notre  égard,  après  la  mort,  que  nous 

en  aurons  usé  envers  les  défunts.  963 

Div.  :  I.  Qui  abandonne  les  autres,  sera  aban- 
donné de  Dieu;  II.  qui  délivre  les  autres,  sera 

aussi  délivré. 

Serm.  LXII.  De  l'excellence  de  la  charité 
envers  les  défunts,  et  des  avantages  que  nous 
en  retirons  en  cette  vie.  977 

Même  division  que  le  sermon  précédent. 

Serm.  LXIII.  Sur  les  moyens  généraux  de 
secourir  les  âmes  du  purgatoire.  992 

Div.  :  I.  Nous  pouvons  faire  aux  morts  l'applica- 
tion des  mériles  de  nos  bonnes  œuvres;  II.  très 

avantageux  est  le  bénéfice  qui  nous  revient  de 
cette  substitution  de  mérite. 

Serin.  LXIV.  Sur  les  indulgences  qu'on  peut 
appliquer  aux  âmes  du  purgatoire.  1008 

Div.  :  I.  Cette  application  est  très  agréable  à 

Dieu;  II.  elle  mérite  que  Dieu  nous  procure  la 
même  indulgence. 

Serm.  LXV.  Sur  le  sacrifice  de  la  messe 

qu'on  offre  pour  les  défunts.  1022 

Div.  :  I.  C'est  un  sacrifice  d'expiation  qui  satis- 
fait à  la  justice  divine;  II.  moyen  d'en  faire  l'ap- 

plication. 

Serm.  LXVI.  Sur  la  communion  générale 

pour  les  défunts.  103S 

Div.  :  I.  Elle  a  des  avantages  considérables  sur 

les  autres  bonnes  œuvres;  II.  ces  avantages  doi- 

vent nous  exciter  à  ne  pas  négliger  nos  commu- 
nions. 

Serm.  LXVII.  Sur  les  souffrances  et  les 

afflictions.  1053 

Div.  :  I.  Elles  viennent  de  Dieu  ;  II.  elles  rap- 
pellent à  Dieu. 

Serm.  LXV11I.  Sur  la  connaissance  de  soi- 
même.  1068 

Div.:  I.  Nature  de  cette  connaissance  ;  II.  moyens 

d'y  parvenir. 
Serm.  LXIX.  Sur  la  contradiction  de  la  vie 

des  chrétiens  avec  celle  du  Fils  de  Dieu.   1083 

Div.  :  I.  J  -C.  en  butte  à  la  contradiction  par  les 
mauvais  chrétiens  ;  II.  malheurs  auxquels  elle 
expose. 

Serm.  LXX.  Sur  les  devoirs  des  enfants  en- 

vers leurs  parents.  1097 

Div.  :  I.  Respect;  II.  obéissance;  III.  amour. 

Serm.  LXXI,  Sur  le  mariage.  1113 

Div.  :  I.  Il  faut  que  Dieu  appelle  à  cet  état;  II. 
il  faut,  appeler  Dieu. 

Serm.  LXXII.  Sur  le  soin  qu'on  doit  prendre 
de  ses  serviteurs.  H28 

Div.  :  I.  Motif  qui  obligent  les  maîtres  à  en  pren- 

dre soin;  II.  devoirs  auxquels  ce   soin  les  oblige. 

Serm.    LXXIII.    Sur   la   passion    dominante. 1142 

Prop.  et  Div.:  Un  chrétien  doit  tout  tenter  pour 
la  connaître  et  la  combattre  :  I.  car  elle  est  la  cause 

de  tous  les  péchés  ;  II.  le  plus  grand  obstacle  à  la 

vertu  ;  III.  l'ennemi  le  plus  difficile  à  détruire. 

Serm.  LXXIV.  Sur  les  mauvaises  compagnies. 

1156 

Div.  :  Devoirs  à  remplir  à  l'égard  des  personnes 
vicieuses:  I.  fuir;  IL  souffrir  ;  III.  travailler  à  les 
convertir. 

Serm.  LXXV.  Sur  le  soin  des  petites  choses 

et  qu'il  ne  faut  rien  m'Miliqer  dans  le  service 
«le  Dieu.  1172 

Div.  :  I.  Les  plus  petits  péchés  peuvent  avoir 

des  suites  funestes;  II.  les  plus  petites  choses  fon* 

le  sujet  des  grandes  vertus. 

Serm.    LXXVI.  Sur    le   travail   et    l'oisiveté. 

1188 
Prop.  et  Div.  :  Il  est  également  préjudiciable  au 

salut  :  I.  ou  de  ne  rien  faire  du  tout;  IL  ou  de  s'oc- 
cuper inutilement. 

Serm.  LXXVII.  Sur   la  fuite   des    occasions. 
1200 

Prop.  et  Div.  :  Obligation  de  fuir  les  occasions 
qui  portent  au   plaisir,  car  :  I.    Dieu   refuse    ses 

grâces  aux  téméraires  ;  II.  nous  sommes  faibles 

contre  des  ennemis  puissants. 

Serm.  LXXVIII.  Sur  la  solitude  du  cœur  et 
la  fuite  du  inonde.  1214 

Prop.  et  Div.  :  Elles  sont  nécessaires  à  qui  veut 

pourvoir  à  son  salut,  car  :  I.  difficile  de  se  sau- 

ver dans  le  monde  ;  IL  plus  difficile  de  s'y  con- 
vertir. 

Serm.  LXXIX.Sur  la  correction  fraternelle. 
1229 

Div.  :    I.    On    doit    faire    cette    correction   ;    II. 

qui  doit  la  faire  ;  III.  comment  on  la  doit  faire. 

Serm.  LXXX.  Sur  les  souffrances.  1245 

Prop.  et  Div.:  Bonheur  du  chrétien  en  cette  vie 

de  souffrir  pour  Dieu,  car  :  I.  c'est  une  marque 
de  l'amour  de  Dieu  pour  nous  ;  II.  c'est  une 
marque  de  notre  amour  pour  Dieu. 

Serm.  LXXXI.  Que  nous  sommes  voyageurs 
et  étrangers  en  cette  vie.  1260 

Prop.  et  Div.  :  Pour  inspirer  cette  pensée  et  la 

prendre  pour  règle  de  conduite  :  I.  ayons  en  vue 

le  terme  de  ce  voyage  ;  IL  prenons-en  le  meilleur 

chemin. 

Serm.  LXXXII.  Sur  la  paix  du  eœ:ir. 1276 
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Div.  :  1.  Précieux  avantages  qui  en  résultent  ;  II. 

soins  à  prendre  pour  la  conserver. 

Serm.    LX XXIII.  Sur    la   fausse et    la 

1290 
paix, 

fausse  conscien
ce. 

Div.  :  I.  La  fausse  paix  est  un  présage  du 

malheur  éternel  ;  II.  il  est  facile  de  se  faire  une 

fausse  conscience. 

Serm.  LXXXIV.  Sur  le  seéle  que  nous  devons 

avoir  pour  le  salut  du  prochain.  1305 

Div.  :  I.  Motifs  de  ce  zèle  ;  II.  conditions  de  ce 
zèle. 

Serm.  LXXXV.  Sur  la  prospérité  des  mé- 
chants. 1319 

Div.  :  I.  Elle  est  un  danger  évident  de  malheur 

éternel;  II.  elle  est  une  marque  d'abandon  et  de 
colère  de  Dieu. 

Serm.  LXXXVI. Sur  les  péchés  d'omission.  1335 
Prop.  et  Div.  :  11  faut  éviter  ces  péchés,  car  :  I. 

ils  sont  les  plus  faciles  à  commettre;  IL  ils  sont 

les  plus  difficiles  à  corriger. 

Serm.  LXXXV1I.  Sur  l'oraison  mentale      1351 

Prop.  et  Div.  :  Elle  est  nécessaire  :  I.   pour  le 

salut  ;  IL  pour  la  perfection. 

Serm.  LXXXVIII.  Sur  l'amour  que  Dieu  nous 
a  témoigné  en  nous  donnant  son  Saint-Esprit. 

1356 
Div.    :  1.  Grandeur  du  bienfait    quotidien  ren- 

fermé dans  le  don  du  S.  Esprit;    II.  manière  dont 
nous  devons  le  reconnaître. 

VO  LU  ME      XXXVI  I 

SERMONS 

HOUDRY. 

CHOISIS       DU     P.      VINCENT 

Deuxième  partie. 

Serm.  LXXXIX.  Sur  l'existence  d'un  Dieu, 
contre  les  impies  et  les  athées.  9 

Prop.  :  Il  y  a  un  Dieu. 

Div.  :  I.  Faiblesse  et  stupidité  des  arguments 
des  impies;  IL  imprudence  et  témérité  de  leur 

négation. 

Serm.  XC.  Sur  le  prix  de  notre  àme  et  sur 

le  soin  «lue  nous  devons  prendre  de  la  sau- 
ver. 25 

Prop.  :  Notre  âme  est  le  bien  et  le  trésor  de 

Dieu. 

Div.  :  I.  Notre  àme  est  d'un  prix  infini;  elle  est 

l'image  de  Dieu,  elle  vaut  le  sang  d'un  Dieu;  IL 
notre  àme  doit  nous  servir  à  acquérir  un  bonheur 
infini. 

Serm.  XCI.   Sur  l'inutilité  de  nos  actions.     39 

Prop.  :  Nous  devons  travailler  utilement  pour 
le  ciel. 

Div.:  I.  En  travaillant  avec  Dieu:  pas  en  l'état  de 
péché  ;  IL  en  travaillant  pour  Dieu:  avec  une 
droite  et  sainte  intention. 

Serm.  XC1I.  Sur  la  nécessité  des  bonnes 

oeuvres.  5J 

Prop.  :  Les  bonnes  oeuvres  sont  nécessaires  à  un 
chrétien. 

Div.  :  I.  Obligation;  IL  possibilité. 

Serm.  XCIII.  Sur  la  confiance  en   Dieu.  68 

Prop.  :  Coniiance  en  Dieu  pour  les  biens  tem- 

porels. 
Div.:    I.    La   Providence    pourvoit  à   tous    nos 

besoins  ;  IL  la  Providence  nous  protège  et  nous 
défend. 

Serm.  XCIV.  Sur  l'endurcissement  du  cœur. 

84 
Prop.:  Craignez    l'endurcissement   du   cœur; 

car  il  amène  : 

Div.  :  I.  La  résistance  à  la  grâce  ;  II.  l'insensi- 
bilité pour  son  salut;  III.  l'abandon  de  Dieu  et  la 

mort  dans  l'endurcissement. 

Serm.  XCV.  Sur  le  jugement  téméraire.      99 

Prop.  :  Le  jugement  téméraire  nous  rend  très 

coupables. 

Div.  :  I.  Il  empiète  sur  la  justice  de  Dieu;  IL 
il  est  contraire  à  la  charité. 

Serm.  XCVI.  Sur  la  foi  et  les  bonnes  oeuvres. 

113 Prop.  :  Les  bonnes  oeuvres  sont  nécessaires  à 

la  foi. 

Div.  :  I.  Elles  prouvent  notre  foi  ;  IL  elles  con- 
servent notre  foi  ;  III.  elles  propagent  nolriî  foi. 

Serm.  XCVII.  Sur  l'ingratitude  et  la  recon- 
naissance. 127 

Prop.  :  Nécessité  de  la  reconnaissance. 

Div.  :  I.  C'est  un  de  nos  devoirs  les  plus  pres- 
sants envers  Dieu  ;  IL  manière  de  nous  acquitter 

de  ce  devoir. 

Serm.  XCVI  IL  Sur  la  Providence..  143 

Prop   :  H  faut  s'abandonner  à  la  Providence. 
Div.  :  I.  Rien  de  plus  outrageux  que  de  ne  pas 

s'abandonner  à  la  Providence  ;  IL  rien  de  plus 
inutile  ;  111.    rien  de  plus  doux  que  de  le  faire. 

Serm.  XC1X.  Sur  l'ambition.  158 

Prop.  :  Fuyons  l'ambiiion. 
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Dir.  :  I.  Elle  est  la  source  de  tous  les  désordres 

temporels  et  spirituels  ;  II.  elle  trouble  le  repos 
de  notre  vie. 

Serm.  C.  Sur  le  petit  nombre  «les  élus.       173 

Prop.  :  Parmi  les  chrétiens  adultes  il  n'y  a 

qu'un  petit  nombre  d'élus. 

Div.  :  I.  Peu  pensent  sérieusement  à  se  sau- 
ver ;  II.  peu  veulent  comme  il  faut  se  sauver. 

Serm.  CI.  Sur  la  mort  des  impies.  188 

Prop.  :  La  mort  des  impies  est  affreuse. 

Div.  :  I.  Leur  passé  les  afflige  ;  II.  l'avenir  les 
épouvante. 

Serm.  CIL  Qu'il  faut  payer  ses  dettes,       203 
Prop.  :  Le  débiteur  comme  le  créancier  doit 

payer  ou  rendre  au  temps  marqué  ;  II.  le  créan- 
cier doit  être  doux  et  charitable. 

Serm.  GUI.  Sur  les  devoirs  des  inférieurs.  210 

Prop.  :  Il  faut  obéir  à  toutes  les  autorités. 

Div.  :  I.  Soumission  aux  hommes,  preuve  de 
notre  soumission  à  Dieu,  IL  soumission  à  Dieu, 

garantie  de  notre  soumission  aux  hommes. 

Serm.  CIV.  Sur  la  mort  des  justes.  232 

Prop.  :  La  mort  des  justes  est  un  sommeil. 

Div.  :  I.  Elle  est  le  repos  et  la  fin  de  leurs  tra- 

vaux: IL  elle es^  l'assurance  de  leur  salut;  III.  elle 
est  lajoie  provenant  de  leur  nouvel  élat. 

Serm.  CV.  Sur  l'infidélité  et  l'incrédulité.  245 

Prop.  :  Ayez  horreur  de  l'incrédulité  ;  elle  pro- 
vient : 

Div.  :  I.  De  l'orgueil  de  l'esprit  qui  ne  veut  pas 
se  soumettre  à  la  foi  ;  II .  de  la  corruption  du  cœur 

qui  ne  veut  pas  embrasser  la  pratique  de  lafoi. 

Serm.  CYI.  Sur  la  doueeuret  la  mansuétude. 
201 

Prop.  :  La  douceur  est  nécessaire  : 

Div.  :  I.Pour  acquérir  la  paix  et  le  calme  de  son 

cœur  à  soi  ;  IL  pour  conserver  l'union  et  la  con- 
corde avec  le  prochain;  III.  pour  être  agréable  à 

Dieu  et  attirer  sur  soi  les  bénédictions  de  Dieu. 

Serm.  CVII.  Sur  la  réprobation.  270 

Prop.  :  Craignez  la  réprobation. 

Div.  :  I  Dieu  a  décrété  la  réprobation  de  quel- 

ques-uns; II.  l'homme  est  la  cause  de  sa  réproba- 
tion; III.  la  réprobation  est  infaillible. 

Sur  le  règlement  de   la  cons- 
292 

Serm.   CVIII. 
cience. 

Prop.  :  Moyen  de  régler  la  conscience  quand 
elle  est  : 

Div.  :  I.  Mauvaise  et  nulle;  II.  égarée,  faussée 

par  de  faux  principes:  III.  troublée  et  embarras- 
rée. 

Serm.   CIX.    Sur  la   cirrmonie  des  cendres. 

311 
Prop.  :  11  faut  faire  pénitence. 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  pénitence  prouvée  par 

l'arrêt  irrévocable  de  la  mort;  IL  manière  dont 
nous  devons  faire  pénitence  :  mourir  à  soi-même, 
nous  réduire  en  cendres. 

Serm.  CX.  Sur  le  lavement  des  pieds.  320 

Prop.  :  Motifs  qui  doivent  nous  porter  à  l'humi- 
lité. 

Div.  :  I.  L'humilité  pratiquée  par  un  Homme- 

Dieu  rend  glorieuse  celle  des  hommes  ;  II.  l'humi- 
lité pratiquée  par  les  hommes  est  ce  qui  rend  le 

plus  de  gloire  à  Dieu. 

Serm.  CXI.  Sur  l'exaltation  de  la  croix.     341 
Prop.  :  Grandeur  de  la  croix. 

Div.  :  I.  Elle  a  opéré  le  salut  du  monde;  IL  elle 

condamnera  le  monde  qui  n'aura  pas  vécu  selon 
ses  maximes. 

Serm.  CXII.  Sur  les  prières  pukluiues.        354 

Prop.  :  Avantages  des  prières  publiques. 

Div.  :  I.  Elles  sont  plus  glorieuses  à  Dieu;  II. 

elles  sont  plus  efficaces  auprès  de  Dieu;  III.  elles 

sont  plus  utiles  à  chaque  particulier. 

Serm.  CXIII.  Sur  les  cérémonies  de  l'Eglise. 
368 

Prop.  :  Il  faut  respecter  les  cérémonies  de  l'E- 

glise. 
Div.  :  I.  Elles  nous  instruisent  plus  sensible- 

ment des  mystères  de  l'Eglise  ;  II.  elles  nous 
inspirent  de  plus  vifs  sentiments  de  respect;  III. 

elles  entretiennent  l'union  et  la  charité  entre  les 
fidèles. 

Serm.  CXIV.  Sur  le  culte  des  Saints.  383 

Prop.  :  On  peut  honorer  les  Saints. 

Div.  :  I.  Parce  qu'ils  sont  grands  et   glorieux  ; 

IL  parce  qu'ils  sont  nos  puissants  médiateurs. 
Serm.  CXV.  Sur  une  translation  de  religues. 398 

Prop.:  Dieu  prend  soin  des  reliques  des  saints. 

Div.  :  I.   En    les    faisant  honorer  ;  II.    en    leur 

donnant  une  vertu  et  un  pouvoir  merveilleux. 

Serm.  CXVI.  Sur  les  miracles.  411 

Prop.  :  La  vérité  de  notre  foi  ne  peut  être  révo- 

quée en  doute. 
Div.  :  I.  De  tout  temps  il  y  a  eu  des  miracles 

dans  notre  religion  ;  II.  les  miracles  montrent 
invinciblement  la  vérité  de  notre  religion. 

Serm.  CXVII.  Sur  la  présence  réelle  du  corps 

de  IV  -S  J  -C  dans  I  ■  I  S.  Sacrement  «le  l'au- 
tel. 427 

Prop.  :  Le  corps  de  N.  S.  J.-C.  est  réellement 

présent  dans  le  T. -S.  Sacrement. 
Div.  :  I.  N.  S.  J.-C.  a  promis  solennellement  de 

nous  donner  son  corps  :  promesse  ;  II.  N.  S.  J.-C. 
a  exécuté  cette  promesse  :  institution  ;  III.  N.  S. 

J.-C.  veut  que  nous  usions  avec  respect  du  T. -S. 
Sacrement  :  usage. 

Serm.  CXVI II.  Sur  la  dédicace  d'une  église. 444 
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Prop.  :  L'église  est  le  temple  et  le  trône  do 

Pieu. 

Div.  :  I.  Dieu  y  exerce  la  justice  contre  les  mé- 
chants ;  IL  Dieu  y  exerce  la  miséricorde  envers 

ceux  qui  y  entrent  avec  dévotion. 

Serai.  GXIX.  Sur  l'état  ecclésiastique.        459 

Paop.  :  Obligation  de  se  sanotifier  dans  l'état 
ecclésiastique. 

Div.:  I.  A  cause  de  l'appel  spécial  de  Dieu  ;  IL 

à  cause  des  moyens  extraordinaires  que  l'on  a  de 
se  sanctifier. 

Serai  CXX.  Sur  le  respect  «|iie  l'on  doit  aux 
prêtres.  473 

Prop.  :  Nécessité  de  respecter  le  prêtre. 

Div.  :  I.  On  doit  respecter  les  ministres  du  Sei- 

gneur indépendamment  de  leurs  mauvaises  qua- 
lités ;  IL  les  ministres  du  Seigneur  doivent  se 

rendre  dignes  de  ce  respect  par  la  sainteté  de  leur 

vie  et  la  pratique  des  vertus. 

Serai.  CXXI.  Sur  le  Jubilé  et  les  Indulgen- 
ces, 489 

Prop.  :  Le  temps  du  Jubilé  est  un  temps  de 

miséricorde  et  de  justice. 

Div.  :  L  De  miséricorde  de  la  part  de  Dieu  ;  II. 

de  justice  contre  nous-mêmes,  car  il  faut  remplir 
les  conditions. 

Serm.  CXXII.  Sur  la  fête  de  la  Portioncule 

ou  de  N.-D.  des  Anges.  502 

Prop.  :  Grandeur  de  l'indulgence  de  la  Portion- 
cule : 

Div.  :  I.  Obtenue  d'une  manière  si  nouvelle  et 
si  surprenante  ;  IL  procurant  des  avantages  si 
merveilleux. 

Serm.  CXXIII.Surles  débauches  du  carna- 
val. 518 

Prop.  :  Il  faut  fuir,  abhorrer  les  divertissements 
du  carnaval. 

Div.  :  I.  Ils  exposent  à  des  excès  que  nous  con- 

damnons nous-mêmes;  IL  les  excès  dans  lesquels 
on  tombe  ne  sont  jamais  plus  criminels  que  dans 
ce  temps. 

Serm.  CXXIV.  Sur  l'intempérance  dans  le 
boire  et  le  manger.  533 

Prop.  :  Fuyez  l'intempérance. 

Div.  :  I.  Elle  dégrade  l'homme  et  le  rabaisse  au- 
dessous  des  bêtes  ;  IL  elle  déshonore  un  chrétien 

qui  par  sa  vie  ressemble  à  un  païen. 

Serm.  CXXV.  Sur  le  jeu.  .-,49 
Prop.:  Le  jeu  doit  être  réglé. 

Div.:  I.  Dans  son  motif:  II.  dans  l'argent  qu'on 
y  expose  ;  III.  dans  le  temps  qu'on  y  consacre. 

Serm.  CXXVl.  Sur  les  spectacles,  comédies, 
liais.  565 

Prop.  :  Danger  des  spectacles. 

Div.:  Ils  sont  criminels  pour  quelques-uns;  II. 
ils  sont  dangereux  pour  tout  ]o  monde. 

Serm.  CXX  VIL  Sur  le  luxe  et  l'immodestie 
des  habits. 

Div.  :  I.  Le  luxe  inspire  l'orgueil  et  la  vanité;  IL 
il  porte  au  péché. 

Serm.  CXXXIII.  Sur  les  paroles  lascives  et 
déshonnètes.  597 

Prop.  :  Effets  des  paroles  lascives  et  déshonnètes. 

Div.  .  I.  Elles  montrent  que  celui  qui  les  profère 

a  le  cœur  corrompu;  IL  elles  corrompent  le  cœur 

de  celui  qui  les  écoute, 

Serm.  CXXIX.  Sur  la  lecture  des  mauvais 
livres.  013 

Prop.  :  Effets  de  la  lecture  des  mauvais  livres. 

Div.  :  I.  Ils  corrompent  l'esprit;  IL  ils  corrom- 

pent les  mœurs. 
Serm.  GXXX.  Sur  la  flatterie.  629 

Prop.  :  Dangers  de  la  flatterie: 

Div.  :  I.  Pour  celui  qui  l'écoute;  IL  pour  celui 
qui  la  met  en  œuvre. 

Serm.  CXXXI.  Sur  la  raillerie.  "  645 
Div.  :  I.  La  raillerie  est  un  vice  qui  peut  mener 

aux  plus  grands  crimes;  IL  la  raillerie  est  un 

péché  à  cause  du  mal  qu'elle  fait,  soit  à  celui  qu'on 
raille,  soit  à  celui  qui  raille. 

Serm.  CXXXI I.  Sur  les  rapports  que  l'on  fait 

des  parole  «  et  des  actions  d'autrui.  660 
Div.  :  I.  Ils  troublent  la  paix,  violent  la  charité, 

attirent  l'inimitié  ;  IL  précautions  qu'il  faut  pren- 
dre lorsqu'il  est  nécessaire  de  faire  des  rapports. 

Serm.  CXXXIII.  Sur  l'esprit  d'intérêt.  675 

Div.  :  I.  Rien  n'aveugle  davantage  l'esprit  ;  IL 
rien  ne  corrompt  davantage  le  cœur. 

Serm.  CXXXIV.  Sur  les  procès.  690 

Prop.  :  Evitez  les  procès. 

Div.  :  I.  On  y  blesse  la  charité,  la  justice  et  la 

paix;  II.  on  y  perd  en  toutes  manières  plus  qu'on 

y  gagne. 
Serm.  CXXXV.  Sur  l'usure.  706 

Prop.  :  Nature  et  malice  de  l'usure. 

Div.  :  I.  Elle  est  injuste  :  IL   é*lle  est  subtile  et 
artificieuse  ;  III.  elle  est  cruelle  et  inhumaine. 

Serm.  CXXXVI.  Sur  la  simonie  et  l'usage  des 
biens  d'Église.  721 

Prop.  :  Enormité  du  crime  de  simonie. 

Div.  :  I.  C'est  l'avarice  la  plus  criminelle  ;  IL 

c'est  le  sacrilège  le  plus  impie;  III.  c'est  l'impô- 
nitence  la  plus  opiniâtre. 

Serm.  CXXXVII.  Sur  la  curiosité.  737 

Prop.  :  La  curiosité  est  un  grand  obstacle  au 

salut. 
Div.  :  I.  Elle  dissipe  l'esprit  et  l'empêche  de 

s'appliquer;  IL  elle  nous  conduit  à  l'erreur  et  à 
douter  de  tout;  III.  elle  porte  à  l'orgueil  et  aux 

plus  grands  crimes. 



Serm.  CXXXVI1I.  Sur  la  différence  des  joies 
célestes  et  terrestres.  751 
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Prop.  :  Nécessité  de  vaincre  son  naturel. 

Div.:    I.    Pour  acquérir  les  vertus    solides;  II. 

Div.  :  I.  Au  service  de  Dieu  il  y  a  beaucoup 

moins  de  peines  qu'au  service  du  monde  ;  II.  les 
joies  du  monde  ne  sont  pas  comparables  aux  joies 
que  Dieu  procure  à  ses  serviteurs. 

Serm.  CXXXIX.  Comme  on  doit  accorder  les 
devoirs  du  inonde  avec  eeu.v  de  la   religion. 

766 
Prop.  :  On  peut  satisfaire  aux  .obligations  de 

son  état  ainsi  qu'aux  obligations  de  la  religion. 
Div.  :  I.  On  le  peut  et  on  le  doit  ;  II.  ceux  qui 

le  font  honorent  la  religion. 

Serm.   CXI.,.   Sur   la    perfection    chrétienne. 

782 
Prop.  :  Obligations  de  toujours  croître  en  vertu 

et  en  sainteté. 

Div.  :  I.  Motifs;  II.  moyens. 

Serm.  GXLI.  Sur  la  présence  «le  Dieu.         797 

Prop.  :  Bienfaits  de  la  présence  de  Dieu. 

Div,  :  I.  Elle  éloigne  du  péché  ;  II.  elle  fait 
faire  le  bien  et  le  plus  parfaitement  possible  ;  III. 
elle  unit  à  Dieu  notre  amour  et  notre  volonté. 

Serm.  CXLII.  Sur  le  péché  véniel.  812 

Prop.  :  Nature  et  gravité  du  péché  véniel  par 
ses  effets. 

Div.  :  I.  Il  participe  du  péché  mortel  ;  II.  il  est 
un  passage  facile  au  péché  mortel  ;  III.  il  est  un 
obstacle  aux  grâces  et  aux  faveurs  de  Dieu. 

Serm.    CXLIII.    Sur    la   patience   chrétienne. 

826 
Prop.:  Etablissons  notre  joie  et  notre  bonheur 

dans  la  patience. 

Div.  :  I.  Nécessité  inévitable  de  souffrir  en  ce 
monde;  II.  utilité  incomparable  que  nous  pouvons 
tirer  des  souffrances. 

Serm.  CXLIV.  Sur  la  lionne  foi  et  la  sincé- 
rité. 842 

Prop.  :  Avantages  de  la  bonne  foi. 

Div.:  I.  Elle  gagne  le  cœur  de  Dieu;  II.  elle 

gagne  le  cœur  des  hommes. 

Serm.  CXLV.   Sur  la  vaine  gloire.  855 

Prop.  :  Effets  de  la  vaine  gloire. 

Div.  :  I.  Par  rapport  à  Dieu  ;  elle  le  prive  de  sa 

propre  gloire;  II.  elle  prive  l'homme  du  fruit  et  du 
mérite  de  ses  bonnes  actions. 

Serm.  CXLYI.  Du  soin  de  conserver  sa  répu- 
tation. 868 

Div.:  I.  Nécessité  de  conserver  sa  réputation 
quand  cela  est  nécessaire  etulile  pour  la  gloire  de 
Dieu  ;  II.  nécessité  de  sacrifier  sa  réputation  quand 

on  ne  peut  la  conserver  sans  violer  l'Évangile. 

Serm.:  CXLVII.  Qu'il  faut  vaincre  ou  corri- 
ger son  humeur  pour  vivre  en  véritahle  chré- 

tien. 884 

pour  vivre  en  paix  et  en  charité  avec  les  autres. 

Serm.  CXLVIII.  Sur  la  vie  réglée.  898 

Div.  :  I.  C'est  la  marque  que  c'est  l'esprit  de 
Dieu  qui  nous  conduit;  II.  c'est  le  moyen  d'arriver 
à  la  plus  haute  sainteté. 

Serm.    CXLIX.   Sur   les    mauvaises  pensées. 911 

Prop.  :  Combattons  les  mauvaises  pensées  : 

Div.  :  I.  Par  la  vigilance  à  éviter  les  occasions 
qui  les  font  naître;  II.  par  la  fidélité  à  repousser 
celles  qui  se  présentent. 

Serm.  CL.  Sur  les  plaintes  et  les  murmures. 
Prop.  :  Gravité  du  murmure. 

Div.  :  I.  Il  est  la  marque  incontestable  d'une 
vertu  faible;  II.  il  est  une  disposition  aux  plus 

grands  crimes. 
Serm.  CLI.  Sur  la  science.  941 

Div.  :  I.  Moyens  d'acquérir  la  science  ;  II.  usage 
qu'on  doit  faire  de  sa  science. 

Serm.  CLII.  Sur  la  retraite  et  la  solitude.    955 

Prop.  :  Avantages  de  la  retraite  et  de  la  solitude. 

Div.  :  I.  On  y  recouvre  la  grâce;  II.  on  y  con- 
serve plus  facilement  la  grâce. 

Serm.  CL III.  Sur  l'abandon  de  Dieu. 970 

Prop.  :  Malheur  de  ceux  qui  sont  abandonnés 
de  Dieu. 

Div.  :  I. Signes  et  marques  de  l'abandon  ;  II.  ses 

causes,  et  par  quels  degrés  on  tombe  dans  l'aban- 

don. 
Serm.  CLIV.  Sur  le  bonheur  de  la  vocation 

religieuse.  984 

Div.  :  I.  Faveur  que  Dieu  fait  â  ceux  qu'il  ap- 
pelle à  l'état  religieux  ;  II.  fidélité  que  Dieu  exige 

d'eux . 

Serm.  CLV.  Sur  le  renouvellement  des  vœux. 997 

Div.  :  I.  C'est  un   préservatif  contre  le    relâche- 
ment ;  II.  un   remède  pour  sortir  du  relâchement. 

Serm.  CLVI.  Sur  le  renouvellement  des 
vœux.  1011 

Prop.  :  Il  faut  se  donner  â  Dieu  entièrement. 

Div.  :  I.  C'est  ce  qu'il  y  a  de  plus  grand  et  de 
plus  difficile  ;  II.  avantage  :  Dieu  se  donne  entiè- 

rement à  l'âme  qui  se  donne  à  lui. 
Serm.  CL VII.    Sur    la    pauvreté    religieuse. 

1026 

Div.  :  I.  A   quoi    nous    oblige   le  vœu    de  pau- 
vreté ;  IL  avantages  terrestres    et  célestes    de    la 

pauvreté. Serm.    CLVIII.  Sur    l'obéissance    religieuse. 
1036 

Div.  :  I.  Sûreté  pour  le  salut  et  pour  la  perfec- 
tion ;  II.  trésor  de  sainteté  et  de  mérites. 
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ces religieuses.  104G 

Div  :  I.  Elles  contribuent  à  la  sainteté  et  à  la 

perfection  de  chaque  particulier;  II.  elles  conser- 
vent la  communauté  elle-même. 

Serm.  CLX.  Du  recueillement  et  de  la  soli- 
tude du  cœur.  1056 

Div  :  I.  Nécessité  de  la  solitude  du  cœur  ;  II. 

ses  avantages. 

Serm.  CLXI.  Sur  les  discours  pieux.  1066 

Prop.  :  Nécessité    de   tenir  des   discours  pieux 

pour  un  religieux. 
Div.  :  I.  Le  devoir  et  la  bienséance    lui    en  font 

une  obligation  ;  II.  c'est  le  plus    sûr    et    le   plus 
puissant  moyen  de  zèle. 

Serm.  CLXII.  Sur  la  modestie.  1070 

Div.  :  I.  Elle  est  la  marque  de  la  sainteté    et  le 

moyen    de    l'acquérir  ;    II.    elle    est    un  puissant 
moyen  d'y  attirer  les  autres. 

Serm.  CLXIII.  Sur  la  vie  cachée  et  intérieure. 
1086 

Div.  :  I.  Elle  n'est  pas  moins  glorieuse,  ni 

moins  agréable  que  la  vie  active  ;  II.  elle  n'est  pas 
moins  fructueuse  pour  nous. 

Serm.  CLXIV.  Sur  le  silence.  1096 

Prop.  :  Le  silence  est  très  précieux. 

Div.  :  I.  Pour  la  communauté  qu'il  maintient  dans 

la  ferveur  ;   II.    pour  chaque  membre   qu'il  sanc- 
tifie. 

Serm.  CLXV.  Du  besoin  que  les  personnes 

religieuses  ont  de  l'oraison.  1108 

Prop    :  Nécessité  de  l'oraison  pour  un  religieux. 
Div.:  I.  Pour  rendre  à  Dieu  les  devoirs  de  son 

état;  II.  pour  recevoir  de  Dieu  les  secours  néces- 
saires pour  son  état 

Serm.   CLXVI.  Sur   l'union  et  sur  la  charité. 
1119 

Prop.  :  Elles  sont  nécessaires  à  un  religieux. 

Div.  :  I.  A  raison  de  son  état;  II.  à  raison  de  ses 
devoirs;  III.  à  raison  des  avantages  et  des  moyens 

particuliers  qu'il  a  de  les  remplir. 
Serm.    CLXVII.    Sur  les    bonnes  résolutions. 1131 

Prop.  ;  Défauts  des  bonnes  résolutions. 

Div.  :  I.  Elles  manquent  d'objet  de  et  fin  :  II.  elles 
manquent  des  conditions  nécessaires. 

Serm.  GLXVIII.  Sur  l'élection  d'un  supérieur 
ou  d'une  supérieure.  1142 

Prop  :  Pour  bien  faire  cette  élection  il  faut: 

Div.:  I.  Eloigner  les  vues  humaines  ;  IL  éloigner 

l'ignorance  et  la  passion. 

Panég.  I  Le  B.  Robert  d'Arhrissel,  fondateur 
de  l'ordre  de  Fontevrault.  1152 

Prop.  :  Esprit  et  caractère  de  la  sainteté  du 
B.  Robert. 

Div.  :  I.  Vertus  et  faveurs  qu'il  a  reçues  de  Dieu 
pour  lui;  IL  comment  il  les  a  communiquées  à 
des  nations  entières. 

Panég.  II.  Ste  Madeleine  de  Pazzi.  1169 

Prop.  :  Objets  de  sa  charité  : 

Div.  :  I.  L'adorable  sacrement  de  l'autel  ;  IL  Jésus 

en  croix. 
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Notice  sur  le  P.  Bertal.  9 

DISCOURS  CHOISIS  SUR  PLUSIEURS  MA- 
TIÈRES IMPORTANTES  DE  LA  FOI  ET  DES 

MŒURS,  TRAITÉS  PAR  LE  P.  ETIENNE  BER- 
TAL DE  LA  COMPAGNIE  DE  JÉSUS.  11 

Avertissement.  ibid 

Disc.  I.  De  la  eonscienee.  13 

Prop  et  Div.  :  Le  péché  produit  successivement 
deux  effets  dans  les  âmes:  I.  il  y  excite  une  guerre 

cruelle  par  les  remords  de  la  conscience  qu'il 
éveille;  II.  il  y  met  une  paix  funeste  en  obligeant 
la  conscience  à  se  taire. 

Disc.  IL  De  la  fausse  paix  de  lu  conscience. 

40 Prop.  et  Div.  :  Par  son  silence  la  conscience 

présage  aux  impies  :  1.  l'abandon  de  Dieu.  IL 
J'élernellc  réprobation. 

Disc.  III.  Du  monde. '    ,• 

Div.  :  I.  Les  promesses  qu'il  fait  à  l'heureux  mon- 
dain ne  sont  que  chimères  et  illusions  ;  IL  les 

maximes  qu'il  inspire  au  sage  mondain  ne  sont 
que  folie  et  impiété. 

Disc.  IV.  Delà  perfection  chrétienne.  109 

Div.  :  I.  Il  n'est  personne, de  quelque  état  ou  pro- 
fession soit-il,  qui  ne  doive  aspirer  à  la  sainteté  ; 

IL  le  chemin  de  la  sainteté  est  doux,  facile,  et  rend 

la  vie  plus  agréable. 
Disc.  V.  De  la  patience.  138 

Prop.  et  Div.  :  L'homme  est  obligé  de  souffrir 
avec  patience  parce  qu'il  est  membre  :  I.du  grand 
corps  que  compose  toute  la  nature  sensible  do 

l'univers;  IL  du  corps  politique  que  fait  la  nature 
humaine;  III.  du  Corps  mystique  de  J.-C. 

Disc.  VI.  De  l'abus  des  miséricordes  de  Dieu 
(deux  discours).  179 
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I.  De  la  fausse  espérance  des  pécheurs.    181 

Prop  et  Div.  :  Celui  qui  pèche,  en  vue  de  la  misé- 
ricorde divine  :  I.  ravit  au  Saint-Esprit  la  gloire 

de  sa  véritable  bonté;  II.  il  flétrit  la  gloire  des 

opérations  du  Saint-Esprit. 

II.  De  la  crainte  de  Dieu.  215 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  craindre  les  rigueurs 

de  la  justice  divine  :  I.  parce  que  c'est  un  Dieu 
infiniment  saint  qui  est  juge;  II.  parce  que  c'est 
un  homme  faible  et  misérable  qui  est  le  criminel. 

Disc.  VII.  De  l'impureté.  244 
Prop.  et  Div.  :  Ce  vice  perd  les  âmes  :  I.  par  les 

attraits  intérieurs  de  la  volupté  et  les  charmes 

extérieurs  de  la  beauté;  II.  rendant  l'âme  odieuse 
à  Dieu  il  la  priva  des  impressions  de  la  grâce. 

Disc.  VI II.  De  la  beauté.  271 

Div.  :  I.  Elle  est  l'objet  de  la  vanité  des  femmes- 
IL  de  la  passion  des  hommes. 

Disc.  IX.  Du  corps.  '292 

Div  :  I.  Il  est  l'ennemi  de  ceux  qui  l'aiment  et  le 
flattent;  II.  il  l'ait  du  bien  à  ceux  qui  le  haïssent 
et  le  t'ont  souffrir. 

Disc.  X.  Des  péchés  d'autrui.  322 
Prop. et  Div.  :  Nous  pouvons  avoir  part  à  la  peine 

temporelle  due  aux  péchés  des  autres  en  tant  que 
nous  composons  :  I.  le  même  corps  économique  ; 

II.  le  même  corps  politique,  c'est-à-dire  que  nous 
sommes  de  la  même  famille  ou  du  même  état. 

Disc.  XL  Suite  du  même  sujet,  où  il  est  par- 
ticulièrement traité  du  scandale.  353 

Prop.  et  Div.  :  Nous  pouvons  avoir  part  aux  pei- 
nes éternelles  dues  aux  péchés  des  autres  en  tant 

qu'ils  peuvent  nous  être  imputés.  Or,  ils  nous  sont 
imputés  quand  nous  y  coopérons  :  I.  directement 

par  le  scandale  ;  II.  indirectement  en  ne  l'empê- 
chant pas  quand  nous  le  devons. 

Disc.  XII.  Du  temps.  375. 

Div.  :  I.  Du  bon  usage  qu'il  faut  en  l'aire  ;  II.  du 
mauvais  usage  qu'il  faut  éviter. 

Disc.  XIII.  Du  mariage.  397 

Prop.  et  Div.  :  Pour  procéder  sagement  dans  l'af- 
faire du  mariage,  voyons  comment  il  faut  se  gou- 

verner :  I.  avant  que  de  se  lier  à  cet  état  ;  II.  lors- 

qu'on  y  entre;  III.  après  qu'on  y  est  entré. 
Notice  sur  le  P.  Champigny. 431 

SERMONS  ET  PANEGYRIQUES  CHOISIS  DU 
P.  (JHAMP1GNY,  BARNABITE.  433 

Sermon  I.  Sur  le  mystère  de  la  Présentation 

de  Jésus-Christ  au  temple  et  de  la  Purifica- 
tion de  la  Sainte  Vierge.  433 

Prop.  et  Div.  :  Marie  retranche  a  la  loi  de  la  puri- 

fication ses  trois  défauts,  elle  l'ennoblit  et  la  rend 
parfaite.  En  effet  :  I.  au  lieu  d'une  pureté  exté- 

rieure et  légale  elle  apporte  au  temple  une  pureté 

intérieure,  vraie  et  parfaite;  II.  au  lieu  d'une 
oblation  humaine  elle  fait  une  oblation   divine  et 

infinie  ;  III.  au  lieu  d'une  oblation  passagère  et 
intéressée,  Marie  fait  une  oblation  irrévocable, 
éternelle. 

Serm.    H.  De    l' Annonciation  de    la    Vierge. 
447 

Le  mystère  de  ce  jour  consiste  :  I .  dans  l'anéan- 
tissement d'un  Dieu  ;  IL  dans  l'élévation  de  Marie. 

Anéantissement  et  élévation  qui  doivent  inspirer 

aux  hommes  :  III.  des  sentiments  d'élévation  et 
d'humiliation  pour  honorer  ce  mystère. 

Serm.  III    Des  sainls  anges  gai 'diens.  458 

Div.  :  I.  La  soumission  des  anges  en  qualité  de 
ministres  de  la  grandeur  de  Dieu  les  rend  dignes 
de  notre  vénération  ;  IL  leurs  combats  et  leurs 
victoires  en  tant  que  ministres  de  la  force  de  Dieu 
leur  doivent  attirer  notre  confiance  ;  III.  les  grâ- 

ces qu'ils  nous  obtiennent  en  tant  que  ministres 
de  la  miséricorde  de  Dieu  nous  engagent  à  la 
reconnaissance. 

Serm.  IV.  Delà  surdité  spirituelle.  476 

Div.  :  I.  La  nature  de  la  surdité  et  ses  espèces; 
IL  ses  suites  funestes;  III.  ses  remèdes. 

Serm.  V.  De  rimpénitence.  492 

Div.  :  I.  Etat  malheureux  des  pécheurs  à  leur 

mort  ;  IL  soins  qu'ils  doivent  prendre  pour  ne  pas 
contracter  l'habitude  du  péché  qui  les  conduit 
dans  ce  terrible  état. 

Serm.  VI.  Du  mauvais  riche. 506 

Div.  :  I.  L'attachement  à  la  joie  et  aux  plaisirs 
du  monde  est  un  état  très  criminel  ;  IL  peu  connu 

et  aperçu  ;  III.  néanmoins  très  commun  et  très 
ordinaire. 

Serm.  VIL  De  la  rechute  dans  le  péché.     520 

Div.  :  Les  fréquentes  rechutes  :  I.  rendent,  du 

côté  de  Dieu,  le  pardon  rare  ;  IL  du  côté  de  l'E- 
glise, la  réconciliation  plus  difficile  ;  III.  de  la 

part  du  pécheur,  elles  lui  ôtent  tout  apparence 
d'excuse. 

Serm.  VIII.  De  l'aveuglement  spirituel.       534 

Div.  :  L'aveuglement  spirituel  est  :  I.    intérieur 
et  très  commun  ;  II.  funeste  dans  ses  suites  ;  III. 

néanmoins  il  n'est  pas  sans  remèdes. 
Serm.  IX.  Des  bonnes  œuvres.  549 

Prop.  et  Div.:  Nous  devons  allier  la  foi  et  les 

bonnes  œuvres,  car:  I.  ce  qui  anime  notre  foi  ce 
sont  les  bonnes  œuvres;  IL  ce  qui  anime  nos 

bonnes  œuvres  c'est  la  foi. 
Serm.  X.  De  la  foi.  564 

Div.  :  I.  Ses  difficultés  sont  une  preuve  de  sa 
solidité  et  de  sa  vérité;  IL  son  obscurité  rend  nos 

jugements  plus  certains  que  toute  l'évidence  des 
sciences  humaines. 

Serm.  XI.  Du  cœur  nouveau.  579 

Prop.  et  Div.:  Ce  qu'il  faut  faire  pour  que  l'Esprit- 
Saint  soit  en  nous?  I.  Il  faut  quitter  notre  esprit 

pour  recevoir  cet  Esprit-Saint;  IL  notre  cceur,pour 
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recevoir  ce  cœur  céleste;  III.  notre  vie,  pour  rece- 
voir cette  vie  divine. 

Examen  «le  conscience  pour  une  personne  qui 

aspire  à  la  perfection,  principalement  lorsqu'elle 
est    consacrée   à  Dieu  par  les  vœux  de  religion. 

595 
Panég.  I.  S.  Pierre.  608 

Div.  :  I.  Amour  singulier  qu'il  a  eu  pour  J.-C.  ;  II. 

privilèges  qu'il  a  reçus  en  récompense  de  son 
amour  ;  III.  usage  qu'il  a  fait  de  ses  privilèges. 

Pnég.  II.  S.  Louis,  roi  de    France.  626 

Div.  :  I.  Par  son  autorité  il  établit  celle  de  Dieu  . 

II.  par  la  distribution  de  ses  trésors  il  fait  l'opu- 
lence de  Dieu;  III.   par  ses   combats,  il   étend  les 

conquêtes  et  les  victoires  de  Dieu. 

Panég.  III.  S.  François  «le  Borgia.  640 

Prop.  et  Div.:  Il  a  rendu  pleine  et  très  parfaite 

sa  sainteté:  I.  comme  favori  à  la  cour  et  vice-roi 

de  Catalogne  ;  II .  comme  chef  d'une  maison  illus- 
tre ;  III.  comme  général  de  sa  compagnie. 

Panég.  IV.  S.  Eustaclic.  martyr. 

657 

Prop.  et  Div.:  Sa  foi  est  docile  et  ferme;  I.  sa 
docilité  condamne  notre  indocilité;  II.  sa  fermeté 

condamne  notre  lâcheté. 

Panég.  V.  Ste  Catherine,  Vierge  et  mar- 
tyre. 672 

Prop.  et  Div.  Sa  foi  en  J.-C.  larend  :  I.  incorrup- 
tible au  milieu  de  la  corruption;  II.  brillante  de 

lumière  au  milieu  des  ténèbres  du  paganisme;  III. 

intrépide  dans  les  supplices. 

Notice  sur  Juillard  du  Jarry. 
687 

SERMONS  ET  ESSAIS  DE  SERMONS  CHOI- 
SIS DE  DU  JARRY.  689 

E3SAIS  DE  SERMONS  pour    l'avent.  689 

Premier  dessein.  L'impie  confondu  devant 
Dieu,  ou  les  fausses  excuses  du  pécheur 
combattues.  ibid 

Serin.  I.  De  la    fausse    paix   de    conscience. 689 

Div.  :  I.  Les  principes  qui  produisent  la  paix 

dans  la  conscience  du  pécheur  sont  faux  et  dan- 
gereux; II.  les  principes  qui  la  détruisent  sont 

heureux  et  salutaires. 

Serm.  II.  De  la  fausse  innocence.  695 

Prop.  et  Div.  :  Dans  la  vie  molle  et  inutile  des 

gens  du  siècle,  deux  sources  de  péchés  incompa- 

tibles avec  l'innocence  :  I.  stérilité  des  bonnes 
œuvres  ;  II.  fécondité  de  crimes. 

Serm.  III.  Vaincs  excuses  des  pécheurs.  699 

Prop.  et  Div.  :  Les  pécheurs  rejettent  leurs  fau- 
tes sur  leur  manque  prétendu  de  lumière  et  de 

force  :  vains  prétextes,  car  :  I.  ils  ont  assez  de 
connaissance  pour  savoir  leurs  obligations  ;  IL 

assez  de  force  pour  s'en  acquitter. 

Serm.  IV.  Les  grandes  sources  «lu  dérègle- 
ment présent  704 

Div.  :  I.  On  ne  croit  pas  aux  vérités  de  la  reli- 

gion; II.  on  ne  les  aime  pas;  III.  on  n'y  pense  pas. 

Serm.  V.  De  la  fragilité  humaine.  708 

Div.  :  I.  L'homme  est  faible  mais  la  grâce  qui 

l'aide  est  forte  ;  IL  il  est  inconstant  et  fragile 
mais  la  grâce  qui  le  soutient  et  le  relève  quand  il 
est  tombé  est  patiente. 

Serm.  VI.  De  la  mauvaise  coutume.  712 

Div.  :  Le  mal  :  I.  ne  peut  être  autorisé  par  la 

multitude  des  personnes  qui  le  font;  IL  ni  excusé 

par  la  qualité  des  personnes. 

Serm.  VII.  Des  bons  désirs  inefficaces.      716 

Div.  :  A  l'égard  de  notre  salut,  I.  la  volonté  de 
Dieu  est  sincère  et  véritable  ;  II.  la  nôtre  est  dou- 

teuse et  suspecte. 

Serm.  VIII.  De  la  crainte  et  «le  la  juste  con- 
fiance. 721 

Prop.  et  Div.  :  Il  faut  travailler  à  notre  salut 

avec  tremblement  mais  aussi  avec  confiance  I. 

Il  ne  faut  pas  trop  espérer  ;  IL  pas  trop  craindre. 

Serm.  IX.  De  la  foi  comme  règle  «le  vie.      725 

Div.  :  I.  Elle  doit  être:  I.  notre  conseil  dans  nos 

résolutions  ;  IL  notre  force  dans  nos  actions  ;  III. 

notre  consolation  dans  nos  afflictions. 

Serm.  X.  Delà  fuile  «les  occasions.  729 

Div.  :  Elle  est  nécessaire  I.  aux  justes  pour 

éviter  les  chutes;  IL  aux  pécheurs  pour  éviter  les 

rechutes. 

Second  dessein.  Le  parfait  pénitent.  737 

Serm.  XI.  De  l'efficacité  et  de  la  facilité  de 

la  pénitence.  737 

Div.  :  Contre  ces  deux  prétextes  :  I.  Qui  sait  si 

Dieu  me  pardonnera;  IL  je  n'ai  pas  assez  de  force 

pour  faire  pénitence. 
Serm.  XII.  Suite  de  la  facilité  des  pratiques 

de  la  pénitence.  742 

Div.  :  La  pénitence  est  facile  :  I.  dans  la  conver- 
sion du  cœur;  IL  dans  la  satisfaction  du  corps  ; 

III.  dans  le  renouvellement  de  vie. 

Serm.  XIII.  Du  tlélai  de  la  pénitence  a  la 
mort.  746 

Prop.  :  Celui  qui  diffère  sa  pénitence  à  la  mort 

est  un  injuste  qui  ne  rend  à  Dieu  ni  l'adoration 

ni  la  reconnaissance  qu'il  lui  doit. 
Serm.  XIV.  Sur  la  pénitence  douteuse  «les 
mourants.  750 

Div.  :  Elle  est  douteuse  :  I.  dans  ses  causes  ; 

II.  ses  actes;  III.  ses  effets. 

Serm.  XV.  Des  comlitions  d'une  c«mvci  s  ion 
véritable.  754 

Div.  :  Elle  doit  être:  I.  universelle;  IL  inébran- 

lable; III.  invincible. 

Serm.  XVI.  De  la  satisfaction.  758 

Div.  :  Nous  devons  satisfaire:  I.  à  Dieu;  II.  à 

nous-mêmes;  III.  au  prochain. 
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Troisième  dessein.  La  religion  crue  et  pra- 
tiquée. 765 

Serm.  XVII.  Des  miracles.  765 

Div.  :  I.  Il  s'est  l'ait  des  miracles;  II.  dans  la 

seule  véritable  Eglise  ;  III.  il  n'est  plus  nécessaire 

qu'il  s'en  fasse. 

Serm.  XVIII.  De  l'amour  des  ennemis.        775 
Prop.  et  Div.  :  Par  rapport  à  nos  ennemis  la 

religion  nous  impose  trois  devoirs  :.I.  les  aimer; 
IL  leur  faire  du  bien  ;  III.  prier  pour  eux. 

Serm.  XIX.  De  l'humilité.  779 

Div.  :  C'est  une  vertu:  I.  féconde:  elle  produit 
toutes  les  autres  ;  II.  précieuse  :  elle  est  le  principe 
de  la  vraie  gloire. 

Serm.  XX.  Du  pariait  accomplissement  «le 
la  loi.  782 

Div.  :  11  consiste  :  I.  dans  une  préparation  sincère 

de  l'âme  à  observer  la  loi  ;  II.  dans  une  exacte 
observation  de  cette  loi. 

Serm.  XXI.  De  la  passion  dominante.  791 

D'abord  la  connaître,  puis  la  combattre  pour  la 
vaincre. 

Essais  de  sermons  pour  les  dominicales  et 
les  mystères.  793 

Serm.  XXII.  Sur  le  mariage.  793 

Div.  :  I.  Pour  satisfaire  aux  obligations  du 

mariage  il  faut  être  appelé  de  Dieu  ;  II.  pour  en 

supporter  les  peines  il  faut  être  prévenu  de  l'es- 
prit de  Dieu;  III.  pour  en  éviter  les  dangers  il  faut 

èlre  conduit  pour  la  grâce  de  Dieu. 

Serm.  XXIII.  Sur  la  vocation.  799 

Div.:  11  faut:  I.  qu'elle  vienne  de  Dieu;  II.  en 

remplir  tous  les  devoirs;  III.  y  persévérer  jusqu'à 
la  fin. 

Serm.  XXIV.  Sur  l'oisiveté.  805 

Div.:  I.  11  faut  la  fuir  puisqu'elle  conduit  à  l'en- 
fer; Il.il  faut  aimer  le  travail,  il  conduit  à  la 

gloire. 

Serm.  XXV.  Il  faut  rendre  le  travail  méri- 
toire. 801 

Div.  :  Pour  cela  deux  conditions:  I.  pureté  d'in- 

tention: II.  persévérance  jusqu'à  la  fin. 
Serm.  XXVI.  Sur   la  source  des    tentations. 

813 

Div.:    I.  Dieu  qui  les  permet;  II.  l'homme    qui 
les  reçoit;  III.  le  démon  qui  les  suggère. 

Serm.  XXVII.  Sur  le  mépris  du  monde.       817 

Div.:  I.  Nous  devons  mépriser  le  monde;  II. 
le  monde  est  méprisable. 

Serm.  XXVIII.  Sur  l'impureté.  821 
Div.  :  I.  Dans  ses  commencements,  tout  est  à 

craindre  ;  II.  dans  son  progrès,  c'est  une  abomina- 

tion ;  III.  dans  sa  fin,  on  n'en  fait  presque  jamais 
pénitence. 

Serm.  XXIX.  Sur  la  médisance.  826 

Sommaire:  Rien  de  plus  opposé  au  Saint-Esprit 

que  le  médisant.  Il  met  la  division  partout,  il  ne 

fait  que  le  mal,  il  est  rempli  de  mensonges.  L'Es- 
prit-Saint au  contraire  est  un  esprit  de  charité,  de 

bonté,  de  vérité. 

Serm.  XXX.  Sur  les   dangers  des  richessses. 

829 

Div.   :  Elles  nous  poussent  :  I.  à  l'orgueil,  II.  à 
l'injustice,  III.  à  la  volupté. 

Serm.  XXXI.  Sur  les  caractères  de  l'Esprit 
de  Dieu.  835 

Div.  :  C'est  un  Esprit  :  I.  de  vérité  ;  II.  de  cha- 

rité ;  III.  d'équité. 

Serm.  XXXII.  Merveilles  et  images  de  la  Tri- 
nité. 839 

Div.  :  I.  Merveilles  en  Dieu;  II.  images  dans  les 

hommes. 

Serm.  XXXIII.  Sur   la  miséricorde  de  Dieu. 

845 
Div.  :  Combien  elle  est  grande  pour  le  pécheur 

Avec  quelle  confiance  le  pécheur  doit  y  recourir. 

Serm.  XXXIV.  Sur  la  faiblesse  et  la  forée  de 

l'homme.  8^ 

Div.  :  I.  Il  est  faible  quand  il  compte  sur  sa 

force;  II.  il  est  fort  quand  il  reconnaît  sa  faiblesse. 

Serm.  XXXV.  Sur  la  douceur  intérieure  et 

extérieure  du  chrétien.  °ol 

Div.  :  I.  Dans  l'intérieur  pas  de  sentiments, 

mauvais  contre  le  prochain  ;  II.  dans  l'extérieur  ne 
faire  éclater  aucune  de  ses  passions  malignes  op- 

posées à  la  charité. 

Serm.  XXXVI.  Sur  les  caractères  de  l'hypo- 
crisie. 8t>8 

Div.  :  I.  Hypocrite  trompeur;  IL  hypocrite  trompé- 

Serm.  XXXVII.  Sur  le  crime  et  la  punition 

des  hypocrites.  872 

Div.  :  I.  Ils  trompent  les  autres,  voilà  leur  crime  ; 

IL  ils  se  trompent  eux-mêmes,  voilà  leur  peine. 

Serm.  XXXVIII.  Sur  les  souffrances  des  dam- 
nés. 88i 

Div.  :  Elles  ont  trois  sources  :  1.  le  souvenir  du 

passé  ;  II.  les  douleurs  du  présent;  III.  le  déses- 

poir de  l'avenir. 
Serm.  XXXIX.  Il  y  a  deux  sortes  «le  faux 

prophètes.  887 

Div.  :  1.  Les  uns  corrompent  l'esprit  ;  IL  les  au- 
tres flattent  les  consciences. 

Serm.  XL.  Sur  les  devoirs  du  chrétien  et 

ceux  de  l'homme  du  monde.  895 

Div.  :  I.  Ils  ne  sont  pas  incompatibles;  IL 

moyens  dont  il  faut  se  servir  pour  remplir  les  obli- 

gations de  l'un  et  de  l'autre'. 
Serm.  XLL  Sur  l'état  de  l'homme  après  la 
mort.  900 

Div.  :  11  faudra  :  I.  paraître  seul  devant  Dieu 

seul;  IL  répondre  à  Dieu  seul. 
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Serm.  XLII.  Contre  les  jugements  téméraires. 907 

Div.  :  Pour  juger  nos  frères,  nous  n'avons  I.  ni 
le  droit;  II.  ni  les  lumières  nécessaires;  III.  ni 

l'équité  et  la  droiture  voulues. 

Serm.  XLIII.  Sur  les  mauvaises  conversa- 
lions.  915 

Div.  :  Elles  sont  mauvaises  parce  que  dans  leurs 

paroles  I.  les  flatteurs  qui  approuvent  tout,  ne 
sont  ni  justes  ni  sincères  ;  II.  les  médisants  qui 

condamnent  tout,  ne  sont  ni  humbles,  ni  charita- 
bles. 

Serm.  XLIV.  Il  y  a  deux  sortes  de  mauvais 
silence.  920 

Div..  :  I.  Se  taire,  quand  il  faut  défendre  les  in- 

térêts de  Dieu  ;  II.  se  taire,  quand  il  faut  s'accu- 
ser soi-même. 

Serm.  XLV.  Sur  l'envie.  927 

Div.  :  I.  Malice  qu'elle  renferme  ;  H.  remèdes 
que  la  religion  lui  oppose. 

Serm.  XL VI.  Sur  les  caraclères  du  blas- 

phème .  931 

Prop.  :  Le  blasphème  est  un  crime  universel 
dans  lequel  on  trouve  : 

Div.  :  I.  L'impiété  de  l'ange  rebelle  ,  IL  le  scan- 
dale du  serpent  séducteur;  III.  les  exécrations  des 

damnés. 

Serm.  XLVIL  Sur  la  prédestination.  937 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  nous  a  découvert  dans  ce 

mystère  doit  nous  faire  travailler  à  notre  salut 

avec  confiance  ;  IL  ce  qu'il  nous  a  caché  doit  nous 
y  faire  travailler  avec  crainte  et  humilité. 

Serm.  XLVIIL  II  faut  fuir  le  monde.  942 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  est  corrompu  en  lui-même; 

IL  parce  qu'il  corrompt  ceux  qui  l'aiment. 
Serm.  XL1X.  Sur  les  bienfaits  de  la  foi.     945 

Div.  :  I.  Elle  soutient  l'àme  dans  l'affliction  ; 
II.  dans  la  prospérité  elle  empêche  le  cœur  de  se 
corrompre. 

Serm.  L.  Sur    le  bon  usage    des    maladies. 
948 

Div.  :  I.  Les  offrir  à  Dieu  en  esprit  de  pénitence  : 

IL  en  chercher  les  remèdes  auprès  de  Dieu  avec 
confiance. 

Serm.  LI.  Il  faut  faire  miséricorde.  953 

Div.  :  t.  Nous  y  sommes  obligés  :  II.  c'est  pour 
nous  une  source  de  grands  mérites. 

Serm.  LU.  Sur  la  patience  de  Dieu  à  l'égard 
des  pécheurs.  957 

Div.  :  I.  Patience  de  Dieu  qui  supporte  ;  IL  in- 
gratitude du  pécheur  qui  abuse  de   cette  patience. 

Serm.  LUI.  Sur  la  restitution.  961 

Div.  :  I.  Il  faut  la  faire  de  bonne  heure  ;  II.  la 
bien  faire. 

Serm.  DIV.:   Peut-on    plaider    sans   pécher? 
965 

Div.  :  I.  Dangers  auxquels  on  s'expose  en  plai- 
dant ;  IL  précaution  à  prendre  pour  plaider  sans 

péché. Serm.  LV.  Contre  les  railleries.  971 

Div.  :  I.  Par  rapport  à  la  société  civile,  le  rail- 
leur est  un  homme  inutile;  II.  par  rapport  au 

christianisme,  c'est  un  apostat. 

Serm.  LVI.  Sur  la  persévérance  chrétienne. 

977 Div.  :    I.  Nécessité   et    excellence  ;  IL   moyens 

pour  l'obtenir. 
Serm.  LVII.  Pour  la  veturc  et  la  profession 

d'une  religieuse.  981 

Prop.  et  Div.  :  Dans  sa  résurrection  spirituelle, 

la  religieuse  porte  les  marques  de  la  résurrection 

glorieuse  de  J.-G.  :  I.  Force  et  gloire  sont  attachées 
à  son  habit  ;  IL  ces  deux  qualités  doivent  la  rendre 
vénérable. 

Serm.  LVIII.  Sur  le  même  sujet.  Second  des- 
sein. 987 

Prop.  et  Div.  :  Le  même  Esprit  qui  conduisit 

J.-C.  au  désert  a  conduit  la  religieuse  au  monas- 
tère, lui  ayant  fait  connaître  :  I.  les  raisons  qui 

l'obligent  à  fuir  le  monde  ;  IL  les  avantages  de  la 
solitude. 

Serm.  LIX.  Sur  le  même  sujet.  Troisième 
dessein.  991 

Prop.  et  Div.  :  L'entrée  en  religion  est  une 
participation  :  I.  de  la  vie  souffrante  et  crucifiée 

du  Sauveur  ;  IL  de  sa  vie  triomphante  et  glo- 
rieuse. 

Sermons  sur  les  mystères  de  Nôtre-Seigneur 
et  de  Notre-Dame.  995 

Serm.  LX.  Pour    le  jour    de  la    Pentecôte.. 
995 

Div.  :  En  ce  jour  le  Saint-Esprit  :  I.  augmente 
la  sainteté  des  justes  persévérants  dans  la  grâce  ; 

II.  opère  la  conversion  des    pécheurs   qui  y  sont 

fidèles;  III.  endurcit   les  impies   qui  y  résistent. 

Serm.  LXI.   Des  grandeurs  de  Jésus.  1011 

Div.  :  I.  Par^-apport  à  lui-même  ;  IL  par  rap- 
port à  son  Eglise. 

Serm.  LXII.  Pour  le  jour  de  la  conception 
de  Notre-Dame.  1029 

Div.  :  I.  Admirable  fidélité  de  Marie  à  la  grâce 

de  sa  conception  ;  II.  c'est  le  modèle  de  la  fidé- 
lité que  nous  devons  à  la  grâce  de  notre  baptême. 

Serm.  LXIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  1051 

Prop.  et  Div.  :  Par  sa  naissance  si  humble, 

Jésus  nous  apprend  :  I.  l'humilité  ;  II.  la  voie  à 
suivre  pour  parvenir  au  vrai  bonheur. 

Serm.  LXIV.  Pour  le  jour  de  In  Circoncision. 
1076 

Div.  :  I.  La  circoncision  judaïque  est  la  figure 
de  la  circoncision  évangélique  ;  11.  de  même  que 

Jésus  a  rempli  tous  les  devoirs  attachés  à  son 

nom,  remplissons-nous  aussi  tous  les  devoirs  que 
nous  impose  notre  nom  de  chrétien. 
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Serm.  LXV.  Pour  le  jour  des  Kois.  1098 

Div.  :  I.  Le  grand  bienfait  de  la  manifestation 

de  J.-C.  aux  mages;  II.  le  grand  devoir  de  l'ado- ration. 

Serm.  LXVI.  Pour  le  jour  de  l.a  PuriiSeation. 

1122 
Prop.  et  Div.  :  Conditions  nécessaires  pour 

accomplir  parfaitement  la  loi  de  Dieu  :  I.  l'obser- 
ver dans  tous  ses  points  comme  J.-C;  II.  dans  les 

occasions  particulières  comme  Marie;  III. jusqu'au bout  comme  Siméon. 

Serm.  LXVH.  Pour  le  jour  de  la  Septuagêsime. 

Sur  la  Pénitence.  1139 

Div.  :   I.    Chrétiens   défiants,    la  pénitence  est 

efficace;    II.  présomptueux,  elle  est  sévère;   III. 

lâches,  elle  est  facile. 

Serm.  LXVIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Quin- 

quagésime.  Sur  le  Scandale.  1159 

Div.  :  I.  Scandale  donné;  II.  scandale  reçu. 

Serm.  LXIX.  Pour  le  jour  des  Cendres.      1172 

Div.  :  L'esprit  du  mystère  renfermé  dans  cette 
cérémonie  c'est  :  I.  de  nous  humilier;  II  de  prier  ; 
III.  de  nous  mortifier. 

Serm.  LXX.  Pour  le  jour  de  l' Annonciation. •      1190 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  a  fait  pour  l'homme  dans 

le  mystère  de  l'Incarnation;    II.  ce  que  l'homme 
doit  faire  pour  Dieu. 

Serm.  LXXI.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Sur  l'Envie,  cause  de  la  mort  de  J.-C.  1209 
Dit.  :  I.  Combien  ce  vice  est  odieux  devant  Dieu 

et  devant  les  hommes  ;  II.  armes  et  remèdes  pour 
le  combattre. 

Serm.    LXXII.  Pour   le    jour  de  la    Passion. 
1218 

Div.  :  I.  La  passion  de  J.-C.  comme  Dieu  est  le 
mystère  le  plus  injurieux  en  apparence,  mais,  en 

effet,  le  plus  glorieux  pour  Dieu  ;  II.  la  passion  de 
J.-C.  comme  homme  est  une  pénitence  publique 

qui  expie  tous  les  péchés  des  hommes. 

Serm.  LXXII I.  Pour  le  jour  de  Pâques.      1259 

Div.  :  Jésus  ressuscité  :  1.    fondement  de  notre 

foi; IL  motif  de  notre  espérance  ;  III.  objet  de  noire 
amour. 

Serm.  LXXIV.  Pour  le  jour  de  l'Ascension. 1277 

Div.  :  I.  Les  peines  de  la  vie  nous  donnent  l'es- 

pérance de  monter  au  ciel;  II.  l'espérance  du  ciel 
nous  fait  supporter  les  peines  de  la  vie. 

Serm.  LXXV.  Pour  le  jour  du  Saint-Sacre- 
ment. 1295 

Div.  :  I.  Excellence  du  festin  eucharistique  ;  IL 

dispositions  que  nous  devons  y  apporter. 

Serm.    LXXVL    Pour  le    jour    de    la     Visita- 
tion. 1314 

Div.  :  I.  Usage  que  nous  devons  faire  des  visites 
intérieures  de  la  grâce;  IL  conduite  à  tenir  dans 

les  visites  que  nous  imposent  la  religion  et  la  cha- rité. 

Notice  sur  Charaud.  1333 

Œuvres  choisies  de  Charaud.  1333 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  la 
SJe  Vierge.  1333 

Div.  :  I.  Privilèges  que  Marie  a  reçu  en  sa  con- 
ception ;  II.  soins  que  Marie  a  pris  pour  conserver 

la  grâce  de  sa  conception. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  de  Noël.  1352 

Div.  :  I.  Le  mystère  du  Verbe  fait  chair;  II.  ins- 

truction qu'il  nous  donne  dans  sa  naissance. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  la  Cène.  1369 

Div.  :  I.  Les  grands  du  monde  doivent  s'humi- 
lier par  la  raison  même  qu'ils  sont  grands  ;  IL  ils 

sont  véritablement  grands  lorsqu'ils  s'humilient. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.      1383 

Div.  :  1.  Le  renouvellement  des  apôtres  par  le- 
St-Esprit;  IL  le  renouvellement  du  monde  par  les 

apôtres. 

Serm.  V.  Sur  l'Assomption  de  la  Ste  Vierge. 1399 

Div.  :  I.  Mérites  qui  ont  été  la  cause  de  son  triom- 

phe ;  IL  grandeur  des  récompenses  qu'elle  a  reçues 
en  ce  jour. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.      1416 

Div.:  I.  La  vérité  delà  sainteté  des  bienheureux 

condamne  les  prétextes  des  pécheurs;  IL  la  ré- 

compense de  leur  sainteté  doit  vaincre  l'indolence 

des  pécheurs. 
Serm.  VU.  Pour  le  jour  de  la  commémora- 

tion des  morts.  1435 

Div.  :  Sur  la  dévotion  aux  âmes  du  Purgatoire: 
I.  folie  de  ceux  qui  la  combattent;  IL  dureté  de 

ceux  qui  la  négligent;  III.  illusion  de  ceux  qui  ne 

l'observent  pas  comme  il  faut. 

Serm.    VIII.     Pour    une    ïêture     religieuse. 

1455 
Prop.  et  Div.  :    Paix  et  avantages   de  la  voca- 

tion   religieuse.  Motifs  qui  doivent  engager  :    I.  à 

quitter   le    monde  ;   II.    à  entrer  dans  l'état  reli- 

gieux. Serm.    IX     Pour  une  profession  religieuse. 
1472 

Div.  :  I.  Sur  l'état  religieux  :  I.  sa  grandeur  et 
son  excellence  ;  II.  obligations  qu'il  impose. 

Serm.  X.  Sur  l'aumône.  1487 

Div.  :  I.  Le  précepte  de  l'aumône;  IL  ses  avan- 

tages. 
Panég.  de  S.  Gaétan.  1509 

Div.  :  I.    Fidélité  du   saint  à    la  Providence  de 

Dieu  ;  IL  magnificence  de  la  Providence  de  Dieu 

pour  lui. Oraison  funèbre  de  très-haut,  très  puissant 
très  excellent  prince  Henri  de  Bourbon,  prince 
de  Condé,  et  premier  prince  du  sang.  1527 

13 
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Notice  sur  le  P.  Bourrée.  9 

SERMONS,   HOMÉLIES,  RETRAITES,    PANÉ- 

GYRIQUES,    SUJETS     DIVERS,     CHOISIS     DU 
P.  BOURRÉE. 

Sermons  pour  l'Avent.  U 

Extrait  de  la  Préface.  H 

Serm.  I.  Sur  le  désir  du   dernier  aiéncment 

13 Div.  :  I.  Le  second  avènement    du   Sauveur  est 

très  désirable  aux  justes;    II.  moyens  naturels  de 

paraître  avec  confiance  à  son  tribunal  et  de  nourrir 
ce  désir  en  vos  âmes. 

Serm.  II.  De  la  sobriété.  30 

Prop.  :  Nécessité  de   garder  la  tempérance  dans 

le  manger  et  le  boire. 

Div.  :   I.  Motifs  qui  nous  engagent  à  pratiquer 

cette  vertu;  I'.  différentes  manières  de  blesser  cette 
vertu. 

Serm.  III.  De  la  chast.  té.  47 

Prop.:  Exciter  les  hommes  à  sortir  du  bourbier 

de  l'impureté  par  leur  intérêt   propre  et  la  crainte 
d'être  malheureux  éternellement. 

Div.  :  I.  L'impudicité  est  un  des  vices  que  Dieu 

déteste  le  plus  ;  II.  c'est  le  vice  qui  fait  le  plus  de 

ravages  et  damne  le  plus  d'hommes  ;  III.  remèdes 
contre  ce  vice  et  précautions  à  prendre. 

Serm.  IV.  Contre  le  luxe.  65 

Prop.  :  Le  christianisme  prescrit  la  modération 
dans  les  biens  et  honneurs. 

Div.:  I.  Le  luxe  est  un  excès  contraire  à  l'es- 
prit du  christianisme  ;  IL  sa  tyrannie  dans  le 

monde. 

Serm.  V.  Contre  la  contédie  et  le  bal.  79 

Prop.  :  La  comédie  et  le  bal  sont  des  divertisse- 

ments pernicieux  dont  il  faut  se  priver. 
Div.:I.  Leurs  désordres  et  leur  opposition  aux 

maximes  de  la  Religion;  II.  réfutation  des  objec- 
tions. 

Serm.  VI.  Sur  le  jeu.  96 

Div.  :  I.  Combien  il  est  dangereux  de  se  laisser 

aller  à  la  passion  du  jeu;  II.  ce  qu'il  faut  faire 

pour  s'en  dégager,  ou  pour  s'en  préserver. 

Serm.  VIL  De  l'avarice  et  des  procès.  114 

Div.  :  I.  L'avarice  convaincue  d'injustice  ;  II.  la 
justice  chrétienne  gagne  beaucoup  en  se  relâchant 

de  ses  intérêts  et  en  faisant  largement  l'aumône. 
Serm.  VIII.  Des  dissensions.  130 

Div.:  I.  Dieu  hait  les  dissensions  et  les  inimi- 

tiés qui  régnent  parmi  les  chrétiens  ;  II.  avec  quel 

soin  les  chrétiens  doivent  les  éteindre  et  les  pré- 

venir. 

Serm.  IX.  Des  voies    injustes  da    s'enrichir  . 
146 

Div.  :  I.  Manières  les  plus  ordinaires  que  la  cu- 
pidité emploie  pour  envahir  le  bien  du  prochain  ; 

îl.  moyens  les  plus  ordinaires  que  la  charité  em- 

ploie pour  s'enrichir  à  jamais. 

Serm.  X.   De  l'édiiication  du  prochain.       160 

Div.:  :.  Obligation  de  nous  édifier  mutuelle- 

ment ;  IL  ce  qu'il  faut  faire  pour  édifier  le  pro- 
chain et  pour  ne  pas  recevoir  de  préjudices  des 

mauvais  exemples. 

Serm.  XL  Delà  connaissance  de   soi-même. 
175 

Div.  :  I.  Les  obstacles  que  l'homme  trouve  à 
l'étude  de  soi-même  ;  IL  obligation  de  s'ocouper 
sérieusement  à  cette  connaissance  de  soi-même, 
et  moyens  les  plus  naturels  pour  y  parvenir. 

Serm.  XII.  De  l'impiété  et  de  la  superstition. 
189 

Div.  :  I.   Dispositions  générales   et   essentielles 

où  doit  s'établir  un  chrétien  pour  se  préserver  de 

toute    impiété  ;   IL  principales   espèces  d'impiété 
où  l'on  tombe  le  plus  fréquemment. 

Seçm.  XML  De  la  présence  de  Dieu.  205 

Div.  :  I.  Obligation  de  marcher  sans  cesse  en 
la  présence  de  Dieu;  IL  diverses  manières  de  se 
rendre  Dieu  présent. 

Serm.  XIV.  De  l'adora 'ian  en  e  prit  et  en 
vérité.  221 

Div.  :  I.  Adorer  Dieu  en  vérité,  c'est  aller  à  lui 
par  J.-C.,  son  Fils  la  Vérité  incarnée;  IL  adorer 

Dieu  en  esprit,  c'^st  le  servir  en  esprit  de  charité. 
Serm.  XV.  Da  sacrifice  chrétien.  234 

Div.  :  I.  Chacun  de  nousdoit  sacrifier  à  Dieu  son 

corps  par  la  mortification  des  sens;  IL  son  esprit, 

par  une  humble  foi;  III.  sa  volonté,  par  la  confor- 
mité parfaite  à  la  sienne  et  la  docilité  à  entrer 

dans  les  voies  que  sa  sagesse  tient  sur  chacun  de 
nous. 

Serm.  XVI.  De  la  crainte  de  Dieu.  250 

Div.  :  I.  Les  divers  motifs  que  nous  avons  de 

craindre  ;  II.  ce  que  nous  avons  à  faire  pour  nous 
mettre  à  couvert  des  maux  que  la  foi  nous  apprend 
à  redouter. 

Sermons  pour  le  Carême. 

Extrait  de  la  Préface. 

Serra.  XVII.  De  l'humilité. 

263 263 

266 
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Div.  :  I.  Combien  l'humilité  plaît  à  Dieu;  IL  ce 
qui  est  capable  de  nous  inspirer  et  de  faire  croître 
en  nous  une  vertu  si  désirable  et  si  nécessaire. 

Serm.  XVIU.  De  In  perfection  chrétienne.  279 

Div.  :  I.  Sainteté  éminente  à  laquelle  tous  les 

chrétiens  sont  appelés;  II.  les  molifs  les  plus  pres- 
sants qui  nous  y  doivent  porter. 

Serm.  XIX.  Des  tentations  de  la  vîe.  291 

Div.  :  I.  Un  chrélien  doit  s'attendre  à  être  agité 
par  diverses  tempêtes;  II.  quand  elles  arrivent,  il 
doit  veiller,  travailler,  prier. 

Serm.  XX.  Sur  le  respect  «lu  aux  églises.    304 

Div.  :  I.  Les  églises  sont  des  lieux  pleins  de  la 

sainteté  de  Dieu  qui  doivent  nous  pénétrer  d'un 
profond  respect  et  d'une  frayeur  religieuse;  K.  ce 
sont  des  lieux  pleins  de  ses  miséricordes  qui  doi- 

vent inspirer  une  parfaite  confiance. 

Serm.  XXI.  Delà  direction.  318 

Div.  :  I.  Nécessité  d'un  directeur;  II.  qualités 
d'un  bon  directeur;  III.  disposition  d'un  chrétien 
à  l'égard  de  son  directeur. 

Serm.  XXII.  De  l'adoption  parfaite  des  enfants 
de  Dieu  {Transfiguration  de  N.S.).  334 

Div.  :  I.  La  transfiguration  met  le  Fils  de  Dieu, 

avant  sa  mort,  dans  l'état  convenable  à  sa  naissance 
éternelle;  II.  elle  nous  apprend  les  droits  de  notre 

renaissance  en  J.-C.  et  les  avantages  de  l'adoption 
parfaite  des  enfants  de  Dieu;  III.  moyens  qui  nous 
procureront  ce  bonheur  et  voie  qui  nous  y  fera 
parvenir. 

Serm.  XXIII.  Il  faut  s'attacher  a  la  sainte 
doctrine,  indépendamment  des  mœurs  de 

ceux  qui  l'annoncent.  37)4 

Div.  :  I.  La  doctrine  évangélique  doit  être  aima- 
ble et  précieuse  à  tous  les  vrais  fidèles  dans  la 

bouche  de  tous  ceux  qui  ont  le  droit  de  l'annoncer, 
indépendamment  de  leurs  mœurs;  IL  le  dérègle- 

ment des  mœurs  des  prédicateurs  ne  vous  donne 

pas  le  droit  de  les  imiter,  ni  de  les  rejeter',  encore 
moins  de  mépriser  leur  ministère. 

Serm.  XXIV.  Du  dégagein nt  nue  doivent 

faire  paraître  les  pnre-nts  de  t«u*  intérêt.  d;ms 

la  vocation  de  leurs  enfnnts  à  l'état  ecclésias- 
tique. 371 

Div.  :  Les  parents  doivent  considérer  :  I.  si 
leurs  enfants  sont  résolus  à  souffrir  les  croix  insé- 

parables de  l'état  ecclésiastique.  IL  S'ils  sont  appe- 
lés du  ciel  à  en  remplir  les  fonctions  ;  III.  s'il  en 

est  ainsi,  les  enfants  doivent  se  regarder  comme 
destinés  à  servir  les  autres. 

Serm.  XXV.  De  l'ingratitude.  384 

Trop,  et  Div.  :  Il  faut  fuir  l'ingratitude  parce 
que  :  I.  c'est  un  grand  vice;  IL  Dieu  la  punit  avec sévérité. 

Serm.  XXVI.  De  la  misère  des  pécheurs.     399 

Div.  :  I.  Misère  du  pécheur  qui  se  sépare  de 

Dieu;  II.  moyens  d'en  sortir  et  de  se  rapprocher de  Dieu. 

Serm.  XXVIL  Du  Jugement  téméraire.       414 

Div.  :  I.  Mal  que  font  et  que  peuvent  faire  à  nos 
âmes  les  jugements  téméraires;  IL  moyens  de 
vous  en  préserver,  et  remèdes  pour  fermer  les 

blessures  qu'ils  pourraient  leur  avoir  faites. 
Serm.  XXVIII.  Du  petit  nombre  des  Élus.  421 

Div.  :  I.  Le  nombre  de  ceux  qui  se  sauvent  est 

petit  en  comparaison  de  celui  de  ceux  qui  se  per- 

dent; IL  le  moyen  d'être  du  nombre  des  élus, 
c'est  d'avoir  une  solide  dévotion  envers  Marie. 

Serm.    XXIX.    De    la    correction    fraternelle. 447 

Div.   :  I.   Gomment  doit  s'exercer  la  correction 
fraternelle;  II.   disposition  de  ceux  qui  la  reçoi- 

vent. 

Serm.  XXX.  Delà  pureté  intérieure.  460 

Div.  :  Nécessité  indispensable  de  cette  pureté 

intérieure  :  I.  c'est  le  cœur  qui  est  la  source  de  la 
corruption  de  l'homme  ou  de  sa  pureté;  IL  il  ne 
peut  acquérir  la  pureté  et  se  préserver  de  la  cor- 

ruption s'il  n'est  purifié  dans  le  sang  de  J.-G. 
Serm.  XXXI.  De  la  passion  dominante.      475 

Div.  :  I.  Ses  ravages  dans  les  âmes  ;  II.  remèdes 
les  plus  efficaces  pour  la  guérir. 

Serm.  XXXII.  De  la  grâce.  489 

Div.  :  I.  Excellence  do  la  grâce;  II.  comment 
nous  devons  en  user. 

Serm.  XXXIII.  De  l'amour  adultère  du 
monde.  505 

Div.  :  I.  L'amour  du  monde  et  de  quelque  créa- 
ture que  ce  soit  pour  elle-même,  est  un  vrai  adul- 
tère ;  IL  la  douceur  évangélique  ne  consiste  pas  à 

laisser  ce  crime  impuni. 

Serm.  XXXIV.  Des  caractères  de  la  doctrine 

évangélique.  517 

Div.  :  1.  Avantages  et  excellences  de  la  doctrine 

évangélique;  II.  moyens  d'acquérir  cette  doctrine 
et  d'y  progresser. 

Serm.  XXXV.  De  l'obligation  de  connaître  et 
de  suivie  J.-C.  530 

Div.  :  I.  C'est  un  grand  aveuglement  pour  des 
chrétiens  de  ne  pas  connaître  J.-C.  ;  IL  c'en  est  un 
plus  déplorable  et  plus  criminel  pour  ceux  qui  le 
connaissent,  de  ne  pas  le  suivre. 

Serm.  XXXVI.  De  l'opposition  des  hommes  à 
la  vérité.  543 

Div.  :  l.  C'est  un  malheur  et  un  crime  de  rejeter 
la  vérité;  IL  c'est  le  comble  du  malheur  et  de  l'im- 

piété de  la  persécuter. 
Serm.  XXXVII.  De  la  soif  de   la  justice.      558 

Div.  :  I.  De  la  soif  qui  brûle  le  cœur  d'un  chré- 
tien ;  IL  J.-C.  seul  peut  et  veut  la  soulager. 

Serm.  XXXVIII.  De  l'ambition  des  parents 
pour  leurs  enfants. 

Prop.  :  Bien  des  parents,par  leur  ambition,cau- 
sent  la  perte  éternelle  de  leurs  enfants. 
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Div.  :  I.  Principaux  désordres  que  iUusj  l'am- 

bition des  parenls  pour  leurs  enfants  ;  II.  les  en- 
fants, loin  de  se  prêter  aux  désirs  déréglés  de 

cette  ambition  effrénée,  doivent  saintement  haïr 

leurs  parents. 

Serm.  XXXIX.  Des  marques  de  l'élection 
éternelle.  585 

Div.  :  I.  Principaux  caractères  des  brebis  ché- 

ries de  J.-G.  ;  II.  avantage  inestimable  d'être  du 
nombre  de  ces  brebis. 

Serm.  XL.  :  De  l'amour  pénitent.  599 
Div.  :  Imiter  Madeleine  pénitente  :  I.  Elle  fut 

un  modèle  achevé  de  pénitence  ;  II.  miséricorde 

qu'elle  trouve  aux  pieds  de  J  -C,  symbole  de  celle 
que  nous  y  trouverons  si  nous  imitons  son  exemple. 

Serm.XLI.  Delà  fausse  prudence  614 

Div.  :  I.  La  prudence  du  siècle  est  insensée  et 

ruineuse  ;  IL  celle  de  l'esprit  et  des  enfants  de 
Dieu  est  sage  et  avantageuse. 

Serm.  XLII.  De  l'enwie.  629 

Dit.  :  I.  L'envie  est  le  vice  le  plus  odieux  ;  II. 
remèdes  pour  le  guérir  ou  le  prévenir. 

Serm.  XLIH.  Du  bonheur  d'avoir  Jésus- 
Christ  pour  Roi.  642 

Div.  :  I.  Notre  divin  Roi  met  sa  gloire  et  sa  joie 
à  nous  rendre  heureux  ;  IL  notre  bonheur  doit 

consister  à  le  faire  régner  sur  nous  et  nous  devons 
mettre  tous  nos  soins  à  lui  préparer  une  entrée 

triomphante  dans  nos  cœurs. 

Serm.  XLIV.  De  l'espérance  et  de  la  liberté 
chrétienne.  660 

Div.  :  I.  Nature  de  l'Espérance  chrétienne  ;  IL 
liberté  des  enfants  de  Dieu. 

Serm.  XLV.  Sur  la  Persévérance,  676 

Div.  :  I.  Nécessité  de  cette  vertu  ;  IL  moyens  les 

plus  efficaces  pour  l'acquérir. 

Sermons  pour  une  octave  du  Très-Saint  Sa- 

crement de  l'autel.  691 

Au  lecteur.  691 

Serm.  XL  VI.  Vérité  de  la  présence  réelle  «le 

J.-C.  au  Saint  Sacrement  de  l'autel.  693 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  est  réellement  présent  au 

Saint  Sacrement  de  l'autel  ;  II  heureuse  nécessité 
imposée  aux.  fidèles,  par  ce  mystère,  de  se  bien 
comporter  dans  les  églises. 

Serm.  XLVIl.  Jésus-Christ,  grand-prêtre  et 
victime.  708 

Div.  :  I.  Excellence  et  dignité  du  sacrifice  de  la 

loi  nouvelle;  II.  avantages  cl  fruits  qu'il  nous 
communique. 

Serm.  XL VI il.  Jé.»us-Christ,  dans  I  Eucha- 
ristie, auteur  et  principe  «1  une  surabondance 

de  wi:-.  718 

Div.  :  I.  Surabondance  de  vie  que  Jésus-Christ 

nous  communique  par  le  mystère  de  l'Eucharistie  j 

-  193  — 

Il     dispositions  qu'il  vent  trouver  en  nous  pour  y 

opérer  ces  eft'e.s  merveilleux. 
Serm.  XLIV.  Jésus-Christ  notre  roi  dans 
l'Eucharistie.  731 

Div.  :  I.  Le  règne  de  Jésus-Christ  dans  le  ciel 
est  un  règne  de  gloire  ;  IL  sur  la  terre,  règne  de 
miséricorde;  III.  dans  les  enfers,  règne  de  justice 
et  de  souveraine  rigueur. 

Serm.  L.  Jésus-Christ  est  notre  divin  pas- 
teur. 741 

Div.  :  I.  Comment  Jésus-Christ,  dans  l'Eucharis- 
tie, remplit  parfaitement  les  devoirs  de  pasteur  par 

excellence;  IL  ce  que  nous  lui  devons  en  retour  de 
sa  charité  infinie. 

Serm.  LI.  J.-C.  souverain  médecin  dans 

l'Eucharistie.  751 

Div.  :  I.  Excellence  efficace  de  ce  remède  admi. 

rablo  et  divin  ;  II.  malheur  ou  fureur  de  ceux 

qui  tournent  le  remède  en  poison. 

Serm.  LU  J.-C,  dans  l 'Eucharistie,  modèle 
achevé  de  toutes  les  vertus.  761 

Div.  :  I.  Charité  immense;  IL  humilité  profonde  ; 

III.  parfaite  obéissance. 

Serm.  LUI.  L'Eucharistie  est  le  supplément 
de  l'Incarnation  et  de  la  Passion.  773 

Div.  :  I.  L'Eucharistie  est  le  supplément  du  mys- 
tère de  l'Incarnation  et  de  la  Passion;  IL  crime  de 

ceux  qui,  par  des  communions  sacrilèges,  ruinent 

et  anéantissent,  autant  qu'il  est  en  eux,  toute  l'é- 
conomie de  la  sagesse  et  de  la  charité  de  notre 

Dieu. 

Sermons  pour  une  octave  de  l'Assomption 
de  la  T.  Ste  Vierge  Marie.  785 

Extrait  de  la  Préface.  785 

Serm.  lit.  Sur  !a  mort  glorieuse  de  la  T.  Ste 

Vierge  Marie.  789 

Div.  :  I.  Tout  ce  qui  peut  rendre  une  mort  douce 
et  même  délicieuse  se  trouve  en  celle  de  Marie  ;  IL 

de  même  tout  ce  qui  peut  la  rendre  précieuse  de- 

vant Dieu. 

Serm.  LV.  Marie    désirait  la  mort   pour  être 
réunie  à  J.-C.  709 

Div.  :  I.  Violent  désir  de  la  Ste  Vierge  pour  la 

mort;  IL  convient  la  violence  de  ce  désir  (son 

amour)  lui  a  causé  la  mort. 

Serm.  LVL  Sur  le  glorieux  tombeau  de  la  Ste 

Vierge.  811 

Div.  :  I.  Le  sépulcre  de  Marie  n'est  pas  un  lieu 
de  corruption  ;  II.  ni  une  demeure  éternelle  ;  111. 

mais  le  principe  (l'une  nouvelle  vie. 
Serm.  LVIL  Sar  la  beauté  de  la  Ste  Vierge 

au  ciel.  822 

Div.  :  I.  La  beauté  delà  Ste  Vierge  la  rend  l'ob- 
jet de  l'amour  de  la  Sic  Trinité  et  de  l'admiration 

des  anges  ;  IL  sa  force  la  rend  terrible  au  dé- 

mon. 
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Serm.  LV1II.  L'Assomption  est  la  royauté  de 
la  M<-  Vierge.  834 

Div.  :  I.  Excellence  du  royaume  dont  Marie 

prend  possession  en  ce  glorieux  jour;  II.  magni- 
ficence de  .Marie  dans  la  distribution  des  dons 

qu'elle  nous  fait. 

Serm.  LIX.  Sur  les  prineipes  de  la  gloire  «le 

la  Sfë  Vierge.  846 

Prop.  et  Div.  :  L'éminence  de  la  gloire  de  la 
Ste  Vierge  est  établie  sur  trois  principes  incon- 

testables :  I.  sur  l'éminence  de  la  sublimité  de  sa 
grâce;  II.  la  profondeur  de  son  humililé  ;  III. 

l'excès  de  ses  souffrances. 

Serm.  LX.  Du  culte  dont  nous  devons  hono- 
rer la  Ste  Vierge.  865 

Div.  :  I.  Nature  du  culte  que  nous  devons  ren- 

dre à  Marie  ;  II.  l'imitation  de  ses  vertus  est  le 

principal  qu'elle  attend  de  nous. 

Serm.  LXI.  Sur  l'Intercession  de  la  Ste  Vier- 
ge en  laveur  des  hommes.  874 

Div.  :  I.  Application  de  Marie  à  tous  nos  besoins 

II.  quelle  en  doit  être  notre  reconnaissance  et  ce 
que  nous  devons  faire  pour  nous  en  rendre  dignes 
de  plus  en  plus. 

Sermons  pour  une  octave  du  S    Esprit. 

Préface. 

Serm.  LXII.  Devoirs  auxquels  nous  engage 
la  connaissance  du  S.  Esprit.  891 

Div.  :  I.  Ce  que  la  foi  nous  apprend  du  S.  Esprit; 

II.  devoirs  auxquels  cette   connaissance  nous  en- 
gage. 

Serm.  LXIII.  De  la  part  qu'a  eue  le  Saint- 

E*  pi  if  dans  le  mi  stère  de  l'Incarnation.       '.<)."> 
Div.  :  I.  Le  Saint-Esprit  disposant  toutes  choses 

pour  cette  effusion  abondante  qu'il  devait  faire  de 

ses  dons  pour  J.-C  ;  II.  pleine  effusion  qu'il  a  faite sur  lui. 

Serm.  LXIV.    De  la    formation    de   l'Eglise. 
922 

Div.  :  I.  Ce  que  le  Saint  -Esprit  a  fait  dans  le 

séjour  de  la  gloire  pour  la  formation  de  l'Eglise, 
sagesse  dans  le  choix  des  moyens  ;  11.  force  dans 

la  manière  dont  il  a  triomphé  des  obstacles  oppo- 
sés par  le  démon  ;  III.  magnificence  divine  dans 

la  profusion  de  ses  dons. 

Serm.  LXV.  De  la  stabilité  de  l'Eglise.        936 

Div.  :  I.  Il  est  avec  l'Eglise  et  dans  l'Eglise  un 
esprit  de  vérité  pour  l'éclairer  et  la  rendre  infail- 

lible dans  ses  décisions  ;  II.  un  esprit  d  unité 

pour  qu'elle  ne  soit  pas  divisée  par  les  schismes  ; 
III.  un  esprit  de  sainteté   pour  la  préserver  de   la 
corruption. 

Serm.  LXVl.  Moyens  généraux  que  le  Saint- 

Esprit  emploie  pour  la  sanctification  de  l'E- 
glise. 952 

Div.  :  I.  Le  Saint-Esprit  auteur  de  la  grâce  jus- 
tifiante et  habituelle  dans  les  sacrements  ;  II.  de 

la   grâce   actuelle    dans    les    saints    mouvements 

qu'il  excite  dans  nos  cœurs  pour  les   convertir  ou 
perfectionner. 

Serm.  LXV1I.  Des  marques  de  l'habitation 
du  Saint-Esprit  dans  une  âme.  968 

Div.  :  I.  Bonheur  des  âmes  en  qui  réside  le 

Saint-Esprit;  IL  marques  auxquelles  on  recon- 
naît cette  résidence. 

Serm.  LXVIII.  Moyens  d'attirer  en  soi  et  de 
conserver  le  Sainl-E&prit  en  soi.  982 

Div.  :  I.  Moyens  de  l'attirer  ;  II.  de  le  conserver. 

Serm.  LXIX.  De  la  dernière  effusion  du 

Sain  -Esprit,  ou  glorification  de  l'Eglise.     998 
Div.  :  I.  Abondance  de  cette  dernière  effusion  ■ 

IL  elle  doit  être  l'objet   de  nos  désirs  et    de    nos 
soupirs. 

SERMONS  POUR  UNE  OCTAVE  DES  MORTS. 

1013 Extrait  de  la  préface.  1013 

Serm.  LXX.  Ce  que  l'Eglise  nous  apprend  du 
purgatoire.  1015 

Div.  :  I.  Ce  que  la  foi  chrétienne  nous  apprend 
des  peines  du  purgatoire  ;  II.  touchant  la  ma- 

nière dont  nous  devons  nous  comporter  à  la  mort 
de  nos  amis  et  de  nos  parents. 

Serm.  LXXI.  Les  afflictions  de  cette  vie  n'é- 
galent pas  les  peines  du  purgatoire.  1033 

Div.  :  Excès  et  grandeur  des  peines  du  purga- 
toire :  I.  peine  du  dam;  II.  peine  du  sens. 

Serm.  LXXII.  Motifs  qui  doivent  nous  porter 
a  secourir  les  Ames  du  Purgatoire.  1047 

Div.  :  I.  L'amour  de  Dieu  nous  oblige  à  hâter  la 
délivrance  des  âmes  du  Purgatoire,  car  Dieu  désire 
les  faire  jouir  de  son  bonheur;  II.  les  âmes  du 

Purgatoire  soupirent  après  la  jouissance  de  ce  bon- 
heur; III.  notre  intérêt  propre  nous  y  engage,  car 

un  jour  nous  serons  récompensés  largement. 

Serm.  LXXIII.  Efficacité  des  prières  faites  en 
faveur  des  âmes  du  Purgatoire.  1059 

Div.  :  I.  Delà  prière  en  général;  IL  excellence 

et  prix  du  S   Sacrifice  de  la  Messe. 

Serm.  LXXIV.  L'aumône  et  le  juïnc  satis- 
font à  la  justice  divine.  1072 

Div.  :  I.  De  l'aumône  ;  IL  du  jeûne. 

Serm.  LXXV.  Proportion  de  la  pénitence  aux 

fautes  commises  par  les  âmes  du  Purga- 

toire. 
Div.:  I.  Les  âmes  du  purgatoire  souffrent  pour 

deux  causes:  I.  pour  n'avoir  pas  l'ait  une  pénitence 
suffisante;  faites  donc  de  dignes  fruits  de  pénitence 

pour  échapper  au  purgatoire  ;  IL  pour  n'avoir  pas 
évité  avec  assez  de  précaution  les  péchés  véniels; 

fuyez  les  moindres  transgressions. 

Serm.  LXXVI.  Sur  la  pensée  de  la  mort.  1103 

Div.  :  I.  Il  faut  craindre  et  rompre  les  attaches 
mêmes  les  plus  innocentes  aux  créatures;  IL  la 

pensée  de  la  mort  doit  nous  être  très  familière. 
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198  - Serm.  LXXVII.  Sur  les  devoirs  qui  naissent 

de  la  considération  de  l'état  des  âmes  du 
Purgatoire.  1120 

Prop.  :  Les  âmes  du  purgatoire  sont  les  copies 

les  plus  parfaites  de  J.-C.  souffrant,  notre  modèle. 

Div.:  I.  Nous  devons  souffrir  les  peines  d'ici- 
bas  avec  la  même  patience  et  tranquillilé  que  les 
âmes  en  Purgatoire  endurent  leurs  tourments;  II. 

soupirer  sans  cesse  après  la  jouissance  de  Dieu. 

Sermons  sur  les  mystères  de  N.-S.  J.-Christ 
et  de  la  Sainte  Vierge.  1136 

Extrait  de  la  préface .  1136 

Serm.  LXXVIII.  Mystère  de  l'Enfance  de  J.-C. 
1139 

Div.:  I.  J.-C.  en  naissant  pauvre  a  voulu  guéril- 

la plaie  profonde  faite  par  l'orgueil;  IL  nous  don- 
ner un  puissant  moyen  de  l'aimer. 

Serm.  LXXIX.  Mystère  de  l'Enfant  Jésus 
retrouvé   au  temple,  au  milieu  des  docteurs. 

1154 

Div.:    1.  J.-C.     vrai     docteur    de    justice;    IL 
victime  de  propitiation  pour  le  salut  des  hommes. 

Serm.  LXXX.  Mystère  du    baptême  de  J.-C. 1165 

Div.  :    I.   J.-C.    se    chargeant    de     nos    crimes 

dans  son  baptême,  s'engage  à  les  expier  en  toute 
rigueur;  II.  nous  revêlant  de   sa  propre  justice,  il 

nous  engage  à  accomplir  toute  la  loi  évangélique. 

Serm.  LXXXI.  Mystère  delà  transfiguration 

de  Notre  Seigneur  J.-C.  1182 

Div.  :  I.  La  Transfiguration  met  le  Fils  de  Dieu, 

avant  sa  mort,  dans  l'élat  convenable  à  sa  nais- 
sance éternelle;  II.  elle  nous  apprend  les  droits  de 

notre  renaissance  en  J.-C.  et  les  avantages  de  l'a- 
doption parfaite  des  enfants  de  Dieu:  III.  Moyens 

qui  nous  procureront  ce  bonheur. 

Serm.  LXXXII.  Mystère  de  l'entrée  triom- 
phante   de  J.-C    en  la  ville  «le  Jérusalem.  1202 

Div.  :  I.  Notre  divin  Roi  met  sa  gloire  et  sa  joie 
à  nous  rendre  heureux.  IL  Notre  bonheur  doitcon- 

sister  à  le  faire  régner  sur   nous  et  nous  devons 

mettre  tous  nos  soins  pour  lui  préparer  une  entrée 
triomphante  dans  nos  cœurs. 

Serm.  LXXXIII.  Mystère  du  lavement  des 

pieds  des  apôtres  par  J.-C,  le  jeudi  saint.  1220 

Div.  :  I.  J  -C.  source  et  auteur  de  toute  pureté; 
IL  exemplaire  et  modèle  achevé  d'humilité. 

Serm.  LXXXIV.  Mystère  de  la  sépulture  de 
*.-C  1237 

Prop.  et  Div.  :  Le  tombeau  de  J.-C.  l'emporte 
de  beaucoup  sur  celui  des  hommes.  En  effet:  I. 
les  superbes  mausolées  sont  les  monumcnls  do  la 
victoire  de  la  mort  sur  les  hommes,  celui  de  J.-C. 
est  un  monument  authentique  de  la  victoire  de  J.-C. 
sur  la  mort;  II.  les  tombeaux  des  hommes  sonlap- 
pelcs  par  David,  leurs  maisons,  leurs  prisons  éter- 

nelles, celui  de  J.-C  est  un  lit  de  repos  où  il  dort 

d'un  court  sommeil;  III  les  sépulcres  sont  de  fu- 
nestes écueils  où  vient  se  briser  la  grandeur  hu- 
maine, celui  de  J.-C.  est  la  pierre  fondamentale 

sur  laquelle  est  édifiée  son  Eglise. 

Serm.  LXXXV. Mystère  de  la  Purification  de 
la  Sainte  Vierge .  1252 

Prop.  et  Div.  Dieu  n'avait  pas  encore  reçu,  de- 
puis la  création  du  monde,  de  sacrifice  si  grand,  si 

digne  de  sa  majesté  suprême.  En  effet  :  I.  gran- 
deur des  choses  que  Marie  sacrifie;  II.  sainteté  de 

ses  dispositions  intérieures. 

Sujets  Divers. 1272 

Serm.  LXXXVI.  Pour  Notre-Dame  du  Refuge. 
Aux  Religieuses  du  Refuge.  ■  1272 

Prop.  et  Div.  :  Marie,  mère  de  miséricorde  :  I. 

Elle  a  été  formée  par  les  mains  et  l'esprit  de  mi- 
séricorde ;  II. Marie  forme  une  chair,  un  cœur  et  des 

entrailles  à  la  miséricorde  même. 

Serm.     LXXXVII.     Pour    l'Invention     de     la 
Sainte-Croix.  (Aux  RR.  Pères  de  Saint-Antoine, 

pour  une  Confrérie  des  Dames  de  la  Charité).    1284 

Div.  :  I.  La  Croix  est  l'autel  de  notre  sacrifice  ; 
II.  la  chaire  de  notre  Docteur;  III.  le  tribunal  de 

notre  Juge  (Par  ce  sermon,  l'auteur  veut  montrer 
la  nécessité  de  l'aumône.) 

Serm.  LXXXVIIL  Pour  la  fète  de  N.-D.  du 
Mont-Carmel.  1297 

Div.  :  La  Ste  Vierge  veut  nous  revêtir  d'un  dou- 
ble vêtement  :  I.  vêtement  intérieur,  c'est-à-dire 

J.-C.  ;  IL  vêtement  extérieur,  sa  propre  livrée  pour 

nous  lier  par  là  plus  étroitement  à  J.-C. 

Serm.  LXXXIX.  Pour  la  solennité  dt  N  -I». 
de  Bon  Espoir.  1309 

Trop,  et  Div.  :  Marie  est  la  dispensatrice  des 

grâces.  I.  Divers  motifsde  l'espérance  en  Marie;  IL 
conditions  de  cette  espérance. 

Serm.  XC.  Pour  le  jour  de  l'Exaltation  de  la 
Sainte  Croix.  1324 

Prop  :  Nous  trouvons  dans  la  Croix  ce  que  nous 

désirons. 

Div.  :  I.  La  vraie  sagesse  consiste  à  s'attacher 
à  la  Croix  ;  IL  nous  y  puisons  une  force  invincible  ; 

III.  nous  y  goûtons  un  solide  plaisir. 

Serm.  XCI.  Pour   le   carnaval   (à    l'Oratoire). 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  vivre  d'une  vie  de 
foi  pendant  ce  temps  de  débauches.  Elle  nous 

impose  trois  obligations  :  I.  à  l'égard  de  Dieu,  re- 
doublement de  fidélité  et  de  religion;  II.  à  l'égard 

du  prochain,  édification  et  pénitence  ;  III.  à  l'égard 
de  nous-mêmes,  privation  des  plaisirs,  fuite  des 

occasions. 
Sorm.  XCII.  Prèehé  aux  filles  du  lion  Pas- 

teur, le  jour  de  leur  fête  principale  qui  est  le 

deuxième  dimanche  après  Pâques,  auquel  l'Eglise 
lit  l'Évangile  du  Bon  Pasteur.  1347 

Proh.  et    Div.  :  J.-C.  a  parfaitement  rempli  les 
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XL 
devoirs  d'un  bon  pasteur  :  I.  Ce  qu'a  produit  en 
notre  faveur  la  connaissance  amoureuse  de  J.-C.  ; 
II.  docilité  avec  laquelle  nous  devons  nous  laisser 
conduire. 

Serai.  XCIII.  Pour  le  Jubilé  accordé  à  tous  les 

fidèles  par  N.    S.  Père  le  Pape  Clément  XI,  à  son 
exaltation  au  Pontificat. 

Prop.  et  Div.  :  Pour  participer  aux  grâces  du 

Jubilé,  il  faut  se  convertir  sincèrement.  I.  Néces- 
sité de  se  convertir  du  fond  du  cœur;  II.  nécessité 

de  faire  des  œuvres  de  pénitence. 

VOLUME       XL 

SUITE      DES     SERMONS      DIVERS     DU     P. 
BOURRÉE. 

Serm.  XCIV.  De  la  rëeolte  des  fruits  de  la 

terre.  Prêché  à  la  Sainte  Chapelle  de  Dijon,  le  jour 

de  S.  Simon  et  S.  Jude,  28  octobre,  à  l'issue  de  la 

procession  générale  qui  se  fait  en  actions  de  grâ- 
ces de  la  récolle.  9 

Div.  :  I.  Dispositions  avec  lesquelles  nous  devons 
recevoir  les  fruits  de  la  terre  ;  II.  usage  que  nous 
devons  en  faire. 

Serm.  XCV.  Explication  du  psaume  t  \\\1. 

23 
Mémento,  Domine,  David  (Par  rapport  aux  pïê- 

tres). 

Serm.  XCVI.  Explication  du  psaume  CXVI1I. 

40 
Dominus  regnavit,  irascantur  populi  (Par  rap- 

port aux  prêtres). 

Serm.  XCVII.  Explication  du  psaume  XXII. 
00 

Dominus  régit  me  (Par  rapport  aux  prêtres),  sur- 
tout après  la  célébration  des  divins  mystères. 

Serm.  XCVIII.  Explication   des  psaumes  XIII 

et  XXV,  dont  le  premier  «  Judica  me  Deus  »,  se 

dit  au  commencement  de  la  messe,  et  l'autre...  Ju- 
dica me...  quoniam  ego  in  innocentia  ingressus 

suni...  immédiatement  après  l'offertoire  (Par  rap- 
port aux  prêtres).  09 

Serm.  XCXIX.   Explication  du  psaume  XXV. 
Suite.  81 

Serm.  C.  Exhortation  pour  une  assemblée 
de  dames  de  charité.  93 

Div.  :  I.  Principaux  avantages  de  la  charité;  II. 

dispositions  qui  doivent  animer  une  personne  cha- 
ritable. 

Homélies  sur  les  Evangiles  de  tous  les  di- 

manches de  l'année.  103 

Extrait  de  la  préface. 103 

Hora.  I    Pour  le  dimanche  clans  l'octave  de  Noël. 
Du  mépris  du  monde.  105 

Hom.  II.  Pour  le  dimanche    dans    l'octave    de 

l'Epiphanie.  Il  faut  niarclier  de  bonne  heure 

dans  la  voie  de  Dieu  et  s'habituer  à  son  joug, 
119 

Hom.  111.  Pour  le  second  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. Sur  les  devoirs  des  personnes  ma- 

riées envers  Dieu  et  envers  elles-mêmes.     130 

Hom.  IV.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  De  la  patience  de  Dieu  envers  les 
pécheurs.  149 

Hom.  V.  Pour  le  dimanche  delà  Septuagèsime. 

.Sur  la  nécessité  de  la  vocation  pour  tous  les 
états.  161 

Hom.  VI.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagèsime. 
Il  faut  se  défier  de  soi-même  et  se  coniier  en 
Dieu.  173 

Hom.  VII.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Ca- 

rême. L'incrédulité  ne  vient  pas  de  l'esprit, 
mais  du  coeur.  183 

Hom.  VIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

L'indiff  iruicc  est  une  marque  presque  assu- 
rée de  réprobation.  197 

Hom.  IX.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  De 
la  force  chrétienne.  210 

Hom.  X.  Sur  l'Evangile  du  dimanche  de  Pâ- 

ques. Nécessité  d'édifier  le  prochain  par  une 
sainte  lie.  220 

Hom.  XI.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo.  La 

paix  du  Christ  n'appartient  qu'aux  hommes 
de  bonne  volonté.  232 

Hom.  XII.  Pour  le  second  dimanche  après 

Pâques.  Des    bons  et   des   mauvais  pasteurs. 

244 Hom.  XIU.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  De  la  confiance  en  Dieu  dans  les  tri- 

bulations spirituelles  et  temporelles  qu'il 
nous  envoie.  255 

Hom.  XIV.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

Pâques.  Il  ne  faut  demander  a  Dieu  dans  nos 

prières  que  ce  qui  peut  nous  conduire  au 
salut.  268 

Hom.  XV.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
V Ascension.  Du  courage  avec  lequel  la  vérita- 

ble foi  fait  supporter  les  maux  de  ce  monde. 

279 Hom.   XVI.  Pour  le  troisième  dimanche  après 
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la  Pentecôte.  Sur  l'indifférence  des  chrétiens 

d'aujourd'hui  comparée  à  la  charité  des  apô- 
tres et  de  leurs  premiers  disciples.  290 

Hom.  XVII.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  les  caractères  particuliers  «le 

l'hérésie  et  de  la  foi.  304 

Hom.  XVIII.  Pour  le  quatorzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  le  honteux  esclavage 

des  pécheurs.  316 

Hom.  XIX.  Pour  le  seizième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  la  sainteté  de  l'obéissance  et 
de  l'humilité..  330 

Hom.  XX.  Sur  l'Évangile  du  dix-neuvième 
dimanche  après  la  Pentecôte.  Union  spirituelle 

de  Dieu  avec  son  Église.  343 

Hom.  XXI.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  La  malice  des  hommes  ficit 
éclater  la  grandeur  de  Dieu.  355 

Hom.  XXII.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  foi  en  J.-t'.  366 

Retraites  pour  ceux  qui  désirent  se  con- 

vertir ET  POUR  CEUX  QUI  VEULENT  SE  RENOUVE- 
LER DANS  LA   PIÉTÉ.  377 

Préface.  377 

Première  Retraite. 

1er  jour.  —  De  l'état  du  péché.  379 

2e  jour.  -  De  l'habitude  dans  le  péché.  386 
3e  jour.  —  Sur  la  passion  dominante.  394 

4°  jour.  —  Du  délai  de  la  conversion.  400 
5e  jour.  —  De  la  pénitence.  408 

6e  jour-  —  De  la  mort.  416 
7e  jour.  —  Du  jugement.  425 

S6  jour.  —  De  l'enfer.  431 
98  jour.  —  Du  paradis.  439 

10'  jour.  —  De  la  fidélité  à  ses  devoirs.  448 

Seconde  Retraite. 

i.erjour.  —  Sur  la  rechute.  457 

2e  jour.  —  De  la  reconnaissance  et  de  la  crainle. 
466 

3e jour.  —  Du  petit  nombre  des  Elus.  474 
4e  jour.  —  De  la  vigilance  et  de  la  prière.  484 

5e  jour.  —  Du  péché  véniel.  496 
6»  jour.  —  De  la  perfection  chrétienne.  509 
7°  jour.  —  De  la  présence  de  Dieu.  517 

8e  jour.  —  De  la  pureté  intérieure.  529 

9°  jour.  —  De  la  fréquentation  des  Sacrements. 
539 

10*  jour.  —  De  la  persévérance.  555 

MÉDITATIONS  SUR  LES  MYSTÈRES  DE  N.  S.  J.-C.  ET 

DE  LA    SAINTE-VlERGE.  569 

Extrait  de  la  préface.  569 

Méditation  I.  —  Sur  le  mystère   de  l'Incarnation 
569 

II.  —  Sur  le  mystère  de  la  naissance    de   J.-C. 577 

III.  —  Sur  le  mystère  de  la  Circoncision.         584 

IV.  —  Sur  le  mystère  de  l'Epiphanie.  593 

V.  —  Sur  le  mystère  de  la  présentation  de  l'En- 
fant Jésus  au  temple  de  Jérusalem  601 

VI.  —  Sur    le  mystère   de   la   fuite  de   l'Enfant 
Jésus  en  Egypte  et  de  son  retour.  606 

VII.  —  Sur  le  mystère  de  l'Enfant  Jésus  retrou- 
vé au  temple.  616 

VIII.  —  Sur  le  baptême  de  J.-C.  626 

IX.  —  Sur  le  mystère  de  la  Transfiguration.  635 

X.  —  Sur  le  mystère    de  l'entrée  triomphante  du 
Sauveur  à  Jérusalem.  644 

XI.  —  Sur  le  mystère  de  l'Eucharistie.  653 
XII.  —  Sur  le  mystère  de  la  Passion.  661 
XI IF.  —  Sur  le  mystère  de  la  Sépulture.           672 

XIV.  —  Sur  le  mystère  de  la  Résurrection.     682 

XV.  —  Sur  le  mystère  de  l'Ascension.  689 
XVI.  —  Sur  le  mystère  de  la  Pentecôte.  699 
XVII.  —  Sur  le  mystère  de  la  Conception.       708 
XVI II.  —  Sur  le  mystère  de  la  naissance  de  la 

Très  Ste  Vierge.  715 

XIX.  —  Sur  le  mystère  de  la  Présentation  de  la 
Très  S.  Vierge  au  temple.  720 

XX.  —  Sur  le  mystère  de  l'Annonciation.        724 
XXI.  —  Sur  le  mystère  de  la  Visitation.  729 
XXII.  —  Sur  le  mystère  delà  Purification.        755 

XXIII.  —  Sur  le  mystère  de  l'Assomption.       640 

Exhortation  et  conférences  a  des  religieu- 
ses. 745 

Avertissement. 

Exhortation  àdes  religieuses  pour  une  cérémonie 

appelée  le  Baiser  de  paix,  qui  se  fait  à  la  veille 
du    renouvellement  de  leurs  vœux.  747 

Div.  :  1.  Simplicité  de  la  charité  ;  II.  source  des 

antipathies. 

Conférence  à  des  religieuses.  Sur  les  distrac- 
tions .  757 

Div.  :  I.  Source  dos  distractions  ;  II.  remèdes 

spécifiques  de  ces  maux. 

PANÉGYRIQUES. 

Extrait  de  la  Préface.  767 

Panég.  I.  S.  Vincent,  diacre  de  Saragosse,  mar- 
tyr. 771 

Div.:  I.  Sa  force  à  renoncer  au  siècle;  II.  sa 

force  à  prêcher  la  parole  divine;  III.  sa  force  à 
souffrir  le  martyre. 

Panég.  It.  Ste  Scholastique.  Aux  religieuses  de 
S.  Benoit.  785 

Prop.  Ste  Scholastique  peut  être  comparée  à  la 

colombe. 

Div.  :  I.  Pureté  incomparable  ;  II.  humble  gémis- 
sement; III.    fécondité  admirable. 

troisième    abbé de 

801 

Panég.    III.    S.     B'liciiiii' Citeaux.  A  des  religieuses. 

Prop.  :  S.  Etienne  a  été  conforaie  à  J.-C. 

Div.:  I.    Sa    mort    spirituelle;    II.   sa  fécondité 
admirable,  suite  et  récompense  de  cette  mort. 

Panég.  IV.  S.  licornes.  815 

Trop.  :  S.  Georges  a  rendu  témoignage  à  J.-C. 
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eveque 
846 

Div.  :  I.  Sainteté  de  sa  vie;  II.  son  courage  et  sa 
force  dans  le  martyre. 

Panég.  V.  Ste  Catherine  de  Sienne  (Aux  Reli- 
gieuses de  S-  Dominique).  829 

Prop.   :  J.-C.  était  toute  sa  vie. 

Div.  :  I.  Vie  de  son  cœur,  comme  charité;  II.  vie 
de  son  esprit,  comme  vérité  ;  III.  vie  de  son  corps, 
comme  pain  du  ciel. 

Panég.    VI.    S.    Jlmatre   ou    Amateur 
d'Auxerre. 

Prop.  :  S.  Amatre  a  fidèlement  accompli  ce  pré- 
cepte :  «  Qui  diligit  proximum,  legem  implevit  ». 

Div.  :  I.  Cœur  de  frère  pour  son  épouse;  II. 

cœur  d'époux  pour  l'Eglise. 

Panég.  VII.  S.  Baudèlc,  sous-diacre  de  l'Eglise 
d'Orléans.  859 

Div.  :  I.  Fidélité  de  S.  Baudèle  dans  son  minis- 
tère ;  II  récompense  de  cette  fidélité. 

Panég.  VIII.  S.  Bonavcnture,  docteur  de  l'E- 
glise {Aux  RR.  PP.  Cordeliers).  869 

Div.  :  I.  Principales  circonstances  où  éclate  son 

humble  sagesse  ;  II.  sa  récompense  même  ici-bas. 

Panég.  IX.  Ste  Anne  (Aux  filles  de  Ste  Anne). 
882 

Prop.  :  Mère  plus  admirable  que  toutes  les  mères 
ordinaires. 

Div.  :  I.  Privilégiée  pour  être  la  mère  de  Marie 
selon  la  chair;   II.  plus    privilégiée  pour   être  la 

mère  de  Jésus  selon  l'esprit. 
Panég.  X.  Ste  Marthe  (Aux  filles  de  Ste  Marthe). 895 

Div.  :  I.  Excès  de  sa  charité  envers  J.-C  dans  son 
corps  naturel;  II.  grandeur  de  sa  charité  envers 

J.-C.  en  son  corps  mystique. 

Panég.  XI.  Ste  Claire  (Aux  religieuses  Clarisses). 
909 

Div.  :  I.  Courage  mâle  et  héroïque  de  Ste  Claire. 
II.  sa  rare  virginité. 

Panég.  XII.  Ste  Rose  de  Lima  (Aux  religieuses 
de  S.  Dominique).  926 

Div.  -.  Admirons  dans  cette  sainte  :  I.  l'esprit 
apostolique;  II.  le  cœur  et  la  fermeté  du  martyr; 
III.  la  pratique  infatigable  de  la  pénitence. 

Panég.  XIII.  S.  Matthieu,  apôtre  et  évangéliste 
(A  une  paroisse) .  940 

Div.  :  I.  Grandeur  de  sa  foi  qui  lui  fait  tout 

quitter;  II.  grandeur  de  sa  charité  allant  jusqu'au 
martyre. 

Panég.  XIV.  S.  Maurice  (A  une  paroisse).  957 

Prop.  :  S.  Maurice  a  la  gloire  d'un  homme 
fort  et  celle  d'un  homme  patient. 

Div.  :  I.  S.  Maurice,  parfait  orateur  sur  le  champ 
de  bataille;  II.  athlète  invincible  triomphant  par 
sa  mort. 

Panég.  XV.  Les  saints  anges  gardiens  (A  une 
paroisse).  969 

Div.  :  I.  Guides  fidèles;  II.  censeurs  charitables; 

III.  protecteurs  puissants  auprès  de  Dieu  et  con- 
tre le  démon. 

Panég.  XVI  Ste  Elisabeth,  fille  du  roi  de  Hon- 
grie (Aux  Pères  Cordeliers).  981 

Prop.  :  Sainte  Elisabeth  a  tout  sacrifié  avec  un 

cœur  vraiment  grand  et  un  esprit  plein   d'ardeur. 
Div.  :  I.  Son  esprit  de  religion;  II.  son  esprit  do 

pauvreté;  III.  sa  charité  universelle. 

Panég.  XVII.  S.  Bénigne,  apôtre  de  Bourgogne  996 

Prop.  :  S.  Bénigne  a  marché  sur  les  traces  de 
S.  Paul. 

Div.:  I.  Apôtre  fidèle  à  son  ministère;  II.  père 
plein  de  tendresse;  III.  sage  architecte  qui  a  ci- 

menté son  œuvre  de  son  sang. 

Panés.  XVIII.  S.  Nicolas. 1013 

Prop.  :  S.  Nicolas  avait  le  caractère  d'un  vrai 

pasteur  des  âmes. 
Div.  :  I.  Sanctification  personnelle  ;  II.  sancti- 

fication de  son  troupeau. 

Panég.  XIX.  S.  Claude,  archevêque  de  Besan- 
çon. 1027 

Prop.  :  Sacrifice  de  S.  Claude,  plus  grand  et  plus 
universel  que  celui  des  apôtres. 

Div.  :  I.  Son  enlier  dégagement  des  choses  d'ici- 
bas  ;  II.  son  attachement  inviolable  à  J.-C.  pauvre 
et  pénitent. 

Panég.  XX.  S.  Médard,  évêque  de  Noyon.    1045 

Prop.  :  S.  Médard  a  fait  fructifier  au  double  le 

talent  reçu  ;  il  en  a  été  récompensé  de  même 
Div.  :  I.  Sa  charité  sans  borne  ;  II.  bénédictions 

du  ciel  sans  mesure. 

Panég.  XXI.  S.  Pierre  aux  liens.  1060 
Div.  :  I.  Pierre  endormi  montre  la  tranquillité  de 

son  âme  et  sa  parfaite  confiance  en  Dieu  ;  II.  Dieu 
qui  le  délivre  par  un  ange,  nous  donne  un  gage 
assuré  de  sa  bonté  paternelle  pour  nous  captifs  du 

péché. Panég.  XXII.  S.  Rémy,  archevêque   de   Reims. 
1076 

Div.  :  I.  S.  Rémy  a  parfaitement  coopéré  à 

l'ouvrage  de  notre  régénération  ;  II.  grandeur  de 
sa  récompense. 

Panég.  XXIII.  S.  Léger,  évêque  d'Autun.     1090 
Div.:  I.  Fidélité  inviolable  dans  la  poursuite  de 

la  justice  ;  II.  fermeté  inébranlable  dans   les  plus 
cruelles  injustices. 

Notice  sur  le  P.  Soanen. 

1107 

SERMONS,  HOMELIE,  PANEGYRIQUE  ET 
EXHORTATION  DU  P.  SOANEN.  1109 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
sanctification  «lu  Carême.  1109 

Prop.  :  Le  Carême  n'est  point  un  temps  indiffé- 

rent. 
Div.  :  I.  C'est  le  temps  le  plus  propre  à  expier 

les  péchés  ;  II.  à  recevoir  des  grâces. 
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Serm.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  les  spectacles.  1125 

Div.  :  I.  Spectacles,  pompes  du  monde  et  œuvres 
du  démon  auxquelles  on  a  renoncé  au  baptême  ; 

II.  spectacles,  terribles  écueils  pour  l'innocence. 
Serm.  III.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 

Sur  les  grandeurs  de  J.-C  1141 

Prop.  :  La  gloire  de  J.-C.  est  en  tout  et  partout. 

Div.  :  I.  J.-C.  grand  par  ses  œuvres;  II.  J.-C. 
grand  par  sa  doctrine. 

Serm.  IV.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 

Sur  l'excellence  du  Chris  iauisine.  1158 

Prop.  :  La  religion  chrétienne  doit  exciter  toute 
notre  reconnaissance  et  tout  notre  amour. 

Div.  :  I.  La  religion  chrétienne,  le  plus  magni- 

fique spectacle  qu'on  ait  jamais  vu;  II.  la  religion 
chrétienne,  le  plus  précieux  trésor  qu'on  puisse 
posséder. 

Serm.  V.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  la  Providence.  1173 

Div.  :  I.  Providence,  soutien  de  toutes  les  créa- 
tures ;  II.  Providence,  cause  de  tous  les  événe- 

ments. 

Serm.  VI.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  Sur 
les  œuvres  du  chrétien.  1189 

Div.  :  I.  Ses  actions  doivent  être  des  œuvres  de 

justice,  à  l'égard  de  Dieu  ;  II.  de  pénitence,  à  l'égard 
Je  soi-même. 

Serm.  VIL  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 
la  solemnité  de  la  semaine  sainte.  1205 

Prop.  :  Où  vit-on  plus  de  prodiges,  où  reçut-on 
plus  de  grâces,  dit  S.  Grégoire  le  Grand,  que  dans 
les  moments  où  J.-C.  soutînt,   où  J.-C.   expira?... 

Div.  :  I.  Preuve  que  ce  temps  est  le  plus  au- 

guste par  l'accomplissement  des  plus  grands  mys- 
tères ;  IL  preuve  qu'il  est  le  plus  solennel,  sancti- 

fié par  la  piété  des  fidèles. 

Serm.  VIII.  Pour  le  Vendredi  saint.  Sur  la 
Passion  de  TV  -S.  1220 

Div.  :  La  mort  d'un  Dieu  et  homme  tout  ensem- 
ble intervint  pour  :  1.  fixer  notre  foi  ;  IL  fonder 

notre  espérance  ;  111.  glorifier  notre  humanité. 

Serm.  IX.  Pour  le  Samedi  saint.  Sur  la  sépul- 
ture de  V  S.  1236 

Div.  La  sépulture  de  l'Homme -Dieu  nous 
oblige  :  I.  à  un  détachement  entier  de  tous  les 
biens  du  monde  ;  II.  à  regarder  notre  tombeau 

comme  un  lieu  qui  doit  nous  rappeler  notre  résur- 
rection. 

N.  B.  Lexorde  seul  est  rapporté...  le  reste  man~ 

que. 
Serm.  X.  Pour  le  Saint  jour  de  Pâques.  Sur  le 

triomphe  de  la  Religion.  1237 

Div.  :  La  Résurrection  donne  à  la  religion  :  I. 
solidité  inébranlable  ;  II.  éclat  incomparable. 

Serm.  XI.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  la  pré- 
dication. 1252 

Div.  :  I.  La  prédication  est  le  ministère  le  plus 
auguste  et  le  plus  sacré,  en  elle-même,  dans  ses 

opérations,  dans  ses  voies;  11.  dispositions  qu'il 
faut  apporter  pour  en  profiter. 

Serm.  XII.  Pour  le  mardi  de  Pâques.  Sur  la 
vérité  de  la  Religion.  1267 

Div.  :  I.  Divinité  de  son  chef;  IL  sainteté  de  son 
culte;  III.  son  établissement  et  ses  progrès. 

Serm.  XIII.  Sur  l'amour  de  la  patrie  (prêché 
aux  Feuillants,  l'an  1683).  1280 

Prop.  :  Qualités  d'un  bon  patriote. 
Div.  :  I.  Obligation  de  se  sacrifier  pour  les  avan- 

tages de  la  patrie  ;  IL  obligation  de  prier  conti- 
nuellement pour  ses  besoins. 

Serm    XIV.  Sur  les  scandales  du  siècle.     1295 

Div.  :  I.  Combien  les  mœurs  se  sont  corrom- 
pues; II  combien  il  est  difficile  de  guérir  cette 

corruption. 

Serm.  XV.  Sur  les  maladies  (prêché  à  S. 

Andrè-des-Arts,  Van  1684).  1309 
Div.  :  1.  Les  maladies  sanctifient  nos  âmes;  II. 

les  maladies  purifient  nos  corps. 

Serm.  XVI.  Pour  le- jour  de  la  Pentecôte.  Sur 
l'amour  de  Dieu.  1325 

Div.  :  I.  Quel  est  l'amour  de  Dieu  pour  nous  ; 
II.  comment  cet  amour  doit  être  la  règle  du  nôtre. 

Serm.  XVII.  Sur  l'orgueil  [prêché  devant  le 
roi).  1341 

Prop.  :  11  est  contraire  à  la  raison  et  à  la  foi  de 

s'enorgueillir. 

Div.  :  I.  Bassesse  de  notre  origine  ;  II.  faiblesse 
de  notre  esprit;  III.  corruption  de  notre  cœur  ;  IV. 
incertitude  de  notre  destinée. 

Serm.  XVIII.  Sur  l'exemple.  1357 
Div.  :  I.  Obligation  indispensable  de  donner  bon 

exemple;  IL  différentes  espèces  de  bon  exemple 

auquel  nous  sommes  obligés. 

Serm.  XIX.  Sur  le  travail.  1373 

Div.  :  I.  Obligation  qui  nous  engage  à  travailler; 
IL  manière  de  sanctifier  notre  travail. 

Serm.  XX.  Pour  la  lète  de  la  Toussaint  {prê- 
ché devant  le  roi,  1688).  1389 

Div.  :  I.  Combats  des  Saints  dans  le  temps;  IL 

triomphes  des  Saints  dans  l'éternité. 
Serm.  XXI.  Sur  la  mort  (Pour  le  jour  de  la  com- 

mémoration des  morts).  1406 

Div.  :  I.  La  mort,  objet  dont  on  doit  le  plus  s'oc- 
cuper ;  IL  la  mort,  objet  dont  on  s'occupe  le 

moins. 

Serm.  XXII.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent 
Sur  le  jugement  dernier  1426 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  affreux  que  la  confusion 
du  dernier  jour;  II.  rien  de  plus  terrible  que  le 

jugement  prononcé;  III.  qu'on  ne  saurait  trop 
faire  d'effort  pour  se  le  rendre  favorable. 
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Serai.  XXIII.  Pour  le  second  dimanche  de 

l'Avent.  Sur  les  Suintes  Ecritures.  1444 
Trop.  :  Rien  ne  mérite  plus  notre  atlention  et  nos 

hommages  que  les  Saintes  Écritures. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elles  sont  la  parole  de  Dieu 
même;  II.  parce  qu'elles  contiennent  toutes  les 
vérités  propres  à  nous  sanctifier. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  troisième  dimanche  de 

l'Avent.  Sur  la  Communion.  1463 

Div.  :  I.  Grandeur  et  réalité  de  l'Eucharistie;  II. 
ignorance  où  l'on  est  de  cette  vérité. 
Serm.  XXV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

l'Avent.  Sur  la  patience.  1481 
Div.  :  I.  Supportons  nos  frères;  II.  soumettons- 

nous  à  tous  les  événements. 

Hom.  Pour  le  S  jour  de  Noël.  Sur  l'Evangile 
du  jour.  1500 

Div.:  I.  Naissance  de  N.-S.;  II.  zèle  des  Bergers 
qui  courent  à  la  crèche. 

Panég.  de  S.  Thomas  d'Aquin.  1510 
Prop.  :  Comparaison  de  S.  Thomas  à  cet  ange 

qui  volait  au  milieu  des  airs  portant  l'Evangile 
éternel  (Apoc,  XIV). 

Div.  :  I.  Vertus  de  S.  Thomas;  II.  ses  lumières. 

Exhortation  sur  1  aumône  (Faite  à  S.  Eustache 

pendant  une  retraite,  l'an  1693).  1537 
Div.  :  I.  Ce  que  sont  les  pauvres;  II.  ce  que  sont 

les  riches. 

YO  LU  M  E      XLI 

Notice  sur  le  P.  Bretonneau.  9 

SERMONS    ET    PANÉGYRIQUES    COMPLETS 
DU  P.  BRETONNEAU. 

Préface.  9 

Sermons  pour  l'avent. 

Serm.  I.  Pour  la  iète  de  tous  les  Saints.       13 

Prop.  :  La  sainteté  est  un  devoir  pour  tous,  parce 

qu'elle  est: 
Div.  :  I  Possible  aux  pécheurs;  II.  nécessaire 

aux  tièdes  ;  III.  encore  à  acquérir  aux  âmes  fer- 
ventes. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  le  jugement  universel.  30 

Prop.:  Trois  circonstances  le  rendent  vraiment 

universel  et  le  distinguent  du  jugement  particu- 
lier. 

Div.  :  I  Jugement  universel,  car  tous  les  hom- 

"  mes  y  seront  appelés  et  assemblés  ;  II.  jugement 
universel,  car  tous  les  hommes  y  seront  connus 
et  connus  de  tous  les  hommes;  III.  jugement  uni- 

versel, car  tous  les  hommes  y  seront  jugés  non 
seulement  par  Dieu,  mais  par  tous  les  hommes. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  jeudi  de  l'Avent. 
Sur  la  crainte  de  Dieu.  49 

Prop.  :  Pécheurs,  craignez  Dieu,  car  : 

Div.  :  I.  C'est  un  Dieu  souverainement  puissant 
qui  peut  punir  le  péché  dans  toute  sa  malice:  II. 

c'est  un  Dieu  souverainement  sage  qui  connaît  le 
péché  dans  toute  sa  malice;  III.  c'est  un  Dieu  sou- 

verainement saint  qui  veut  punir  le  péché  dans 
toute  sa  malice. 

Serm.  Pour  le  second  dimanche  de  l'Avent.  Sur 
l'Incrédulité.  63 

Prop.  :  L'incrédule  est  privé  lui  -même  d'un  triple 

avantage  dont  il  reproche  faussement  à  la  religion 
d'être  privée. 

Div.  :  I.  11  se  croit  d'une  raison  supérieure,  et  ne 
suit  rien  moins  que  la  raison  ;  II.  il  se  croit  au 

plus  agréable  commerce  et  n'est  rien  moins  que 
nuisible  à  la  socié.é  ;  III.  il  se  flatte  d'une  vie 
heureuse,  et  ne  mène  rien  moins  qu'une  existence malheureuse. 

Serm.  V.  Pour  le  second  jeudi  de  l'Avent.  Sur 
l'établissement  de  la  religion   chrétienne.     80 

Prop.:  La  religion  chrétienne  est  l'ouvrage  de 
Dieu  parce  qu'elle  est  : 

Div.  :  I.  Miraculeuse  dans  sa  naissance  ;  II.  mi- 
raculeuse dans  son  progrès. 

Serm.  VI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  la  fausse  conscience.  '.'7 

Prop. :  Il  faut  redouter  d'avoir  une  conscience 
fausse  parce  que: 

Div.  :  I.  Elle  nous  justifie  faussement  à  nos  pro- 
pres yeux  ;  II.  elle  nous  condamne  justement  aux 

yeux  de  Dieu. 

Serm.  VII.  Pour  le  troisième  jeudi  de  l'Avent. 
Sur  l'orgueil.  113 

Div.  :  I.  L'orgueil,  aveuglement  de  l'esprit;  IL 
l'orgueil,  faiblesse  du  cœur. 

Serm.  VIII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

l'Avent.  Sur  la  vigilance  chrétienne.  130 

Prop.:  La  vigilance  chrétienne  est  une  condition 
nécessaire  du  salut. 

Div.:  I.  Sans  elle,  l'homme  ne  peut  compter  sur 
lui-même;  II.  sans  elle,  l'homme  ne  peut  compter 
sur  Dieu. 

Serm.  IX.  Pour  le  quatrième  jeudi  de  l'Avent. 
Sur  lu  Pénitence.  142 
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Prop.:  La  pénitence  doit  réparer  le  péché  de 
trois  façons  : 

Div.:  I.  Parle  cœur,  en  le  pleurant;  II.  parla 

bouche,  en  l'accusant;  III.  par  les  œuvres,  en  le 
punissant. 

Serm.  X.  Sur  la  Nativité  de  Jésus-Christ.  160 

Prop.  :  Jésus-Christ  naissant  nous  montre  la  voie 

du  salut  et  nous  engage  à  l'embrasser. 
Div.  :  I.  Exemple  de  J.-C.  naissant,  règle  la  plus 

parfaite  pour  nous  enseigner  la  voie  du  salut  ;  II. 
exemple  de  J.-C.  naissant,  attrait  le  plus  puissant 
pour  nous  faire  embrasser  la  voie  du  salut. 

Sermons  pour  le  Carême. 

Serm.  XI.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
mort.  175 

Prop.  :  La  pensée  de  la  mort  doit  nous  détacher 
des  biens  de  la  vie. 

Div.  :  I.  L'incertitude  de  la  mort,  nous  dit  com- 
bien l'acquisition  des  biens  de  la  vie  est  incertaine  ! 

II.  la  proximité  de  la  mort,  nous  dit  combien  la 
possession  des  biens  de  la  vie  est  courte;  III.  la 
certitude  de  la  mort,  nous  dit  combien  la  perte  des 
biens  de  la  vie  est  assurée. 

Serm.  XII.  Pour  le  premier  jeudi  de  Carême. 
Sur  la  foi.  193 

Prop.  :  La  foi  condamne  la  tiédeur  et  l'inutilité 
de  notre  vie. 

Div.  :  I.  Par  sa  morale  qui  nous  trace  le  plus 
excellent  modèle  de  sainteté;  II.  par  ses  mystères 
qui  nous  fournissent  les  plus  puissants  motifs  de 
sainteté. 

Serm.  XIII.  Pour  le  premier  vendredi  de  Ca- 
rême. Sur  la  charité.  209 

Div.  :  Double  faute  que  le  manque  de  charité 
nous  fait  commettre  contre  le  prochain  :  1.  en 
le  condamnant,  lorsque  la  charité  le  pourrait 

excuser;  II.  en  nous  élevant  trop  violemment  con- 
tre lui,  lorsque  ne  le  pouvant  excuser,  nous  devrions 

le  supporter. 

Serm.  XIV.  Pour  le  dimanche  de  la  première 
semaine  de  Carême.  Sur  le  jeûne.  226 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  loi  du  jeûne,  contre 
ceux  qui  la  mépriseni  ;  II.  rigueur  de  la  loi  du 

jeune,  contre  ceux  qui  s'en  dispensent  sans  vraie 
raison;  III.  étendue  de  la  loi  du  jeûne,  contre  ceux 

qui  l'observent  imparfaitement. 
Serm.  XV.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 

de  Carême.  Sur  le  jugement  de  Dieu.  243 

Prop.  :  Combien  le  jugement  de  Dieu  est  redou- 
table. 

Div.  :  I.  Rien  d'inconnu  :  il  faudra  rendre  compte 
de  tout;  II.  rien  d'impuni  :  il  fauura  porter  la 
peine  de  tout. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mardi  de  la  première  se- 

maine de  Carême.  Sur  le  respect  duns  les  égli" 
ses.  '260 

Div.  :  I.  Ce  sont  des  lieux  d'adoration  :  n'en  viol- 

ions point  la  majesté  par  nos  irrévérences  ;  II.  ce 

sont  des  lieux  de  sanctification  :  n'en  profanons 
point  la  sainteté  par  nos  crimes. 

Serm.  XVII.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  la  prière.  274 

Prop.  et  Div.  :  Deux  caractères  de  la  prière  ren- 
dent le  chrétien  excusable  de  la  négliger  :  I.  sa 

nécessité;  II.  sa  facilité. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  vendredi  de  la  première 

semaine  de  Carême.  Sur  l'affaire  du  salut.     290 
Prop.  et  Div.  :  L'affaire  du  salut  est  une  affaire 

capitale  car  c'est  :  I.  une  affaire  universelle  ;  II.  une affaire  éternelle. 

Serm.  XIX.  Pour -le  dimanche  de  la  seconde 
semaine  de  Carême.  Sur  les  avantages  du  ser- 

vice de  Dieu.  305 

Prop.  :  Dieu  est  le  seul  maître  digne  d'être  servi, 
préférablement  à  tout  autre. 

Div.  :  I.  Seul,  il  connaît  tous  nos  services  parfai- 
tement; II.  seul,  il  compte  tous  nos  services  exac- 
tement; III.  seul,  il  récompense  tous  nos  services 

abondamment. 

Serm.  XX.  Pour  le  lundi  de  la  seconde  semaine 
de  Carême.  Sur  l'impénitence  finale.  321 
Prop.  et  Div.  :  Double  erreur  du  pécheur  pré- 

somptueux :  I.  il  se  promet  d'avoir  à  la  mort  le 
temps  de  faire  pénitence;  II.  il  se  promet  que  cette 
pénitence  sera  une  vraie  pénitence. 
Serm.  XXI.  Pour  le  mardi  de  la  seconde  semaine 

de  Carême.  De  la  parole  de  Dieu.  340 
Div.  :  1.  Elle  vient  de  Dieu  ;  II.  elle  conduit  à 

Dieu. 

Serm.  XXII.  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine 
de  Carême.  Sur  l'enfer.  354 
Prop.  et  Div.  :  Ce  qui  fera  le  tourment  des  dam- 

nés sera  le  double  souvenir  :  I  de  s'être  attiré  le 
souverain  mal  pour  des  biens  frivoles  et  vains  ;  II. 

de  s'être  attiré  un  mal  éternel  pour  des  biens  pas- 
sagers. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  vendredi  de  la  seconde 
Semaine  de  Carême.  Sur  le  péché  mortel.       371 
Prop.  et  Div.  :  Pour  détester  le  péché,  il  suffit 

d'en  expliquer  la  nature.  1.  Injustice  du  pécheur 
qui  s'éloigne  de  Dieu  ;  II.  malheur  du  pécheur  lors- 

qu'il force  Dieu  à  s'éloigner  de  lui. 
Serm.  XXIV.  Pour  le  dimanche  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'impureté.  387 
Prop.  :  Détacher  l'homme  d'une  si  honteuse  et  si 

dangereuse  passion. 
Div.  :  I.  Impureté,  ruine  falale  de  tous  les  inté- 

rêts temporels  de  l'homme;  II.  impureté,  ruine 
funeste  et  immanquable  de  tous  les  intérêts  spiri- 

tuels de  l'homme. 
Serm.  XXV.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  se- 

maine de  carême.  Sur  le  petit  nombre  des  élus. 
403 

Div.  :  I.  Il  y  a  dans  le  petit  nombre  des  élus  de 
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quoi  vous  faire  trembler;  II.  mais  néanmoins  il  n'y 
a  pas  de  quoi  vous  désespérer. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  mardi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  correction  frater- 
nelle. 421 

Div.  :  Qualités  de  la  correction  fraternelle:  I  fer- 
melé  raisonnable  et  sage  ;  II.  bénignité  douce  et 
engageante. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  se- 
maine de  Carême.  Sur  les  souffrances.  437 

Prop.  :  Celui  qui  souffre  doit  se  tourner  vers 
Dieu. 

Div.  :  I.  Dieu  nous  soutient  par  son  exemple  ;  II. 
Dieu  nous  anime  par  la  vue  de  la  récompense  ; 

III.  Dieu  nous  console  par  l'onction  de  sa  grâce. 
Serm.  XXVIII.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  ie  moment  de  la  grâce. 
462 

Prop.:  C'est  un  moment  dont  les  suites  sont 
notre  bonheur  ou  notre  réprobation  éternels. 

Div.  :  I.  Un  moment  de  la  grâce  rejeté  ou  perdu, 
peut  nous  précipiter  dans  tous  les  désordres  et  tous 
les  vices;  II.  un  moment  de  la  grâce  mis  à  profit 
peut  nous  élever  à  la  sainteté. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  dimanche  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  Providence.  469 

Div.:  I.  La  reconnaître;  11.  s'y  soumettre;  III. 
s'y  confier. 

Serm.  XXX.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'esprit  d'intérêt.  484 
Prop.  :  La  cupidité  est  la  racine  de  tous  les 

maux. 

Div.:  I.  Elle  endurcit  notre  cœur;  IL  elle  aveu- 
gle notre  esprit. 

Serm.  XXXI.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  vraie  et  la  fausse 

piété.  500 

Div.:  Pour  être  dans  la  vraie  piété,  il  faut:  I. 

que  l'ordre  la  règle  en  nous  appliquant  d'abord  au 
fond  de  la  loi  et  aux  œuvres  d'obligation;  IL  que 
la  ferveur  l'anime  en  nous  portant  ensuite  à  la 
perfection  de  la  loi  et  aux  œuvres  de  surérogation; 

III.  que  l'intention  la  purifie  en  nous  faisant  pren- 
dre l'esprit  de  la  loi  et  agir  par  la  vue  de  Dieu. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  mort  des  justes.  518 

Div.  :  I.  Les  approches  de  la  mort  sont  conso- 

lantes pour  l'homme  que  la  confiance  anime;  IL 
le  moment  de  la  mort  est  agréable  pour  l'homme 
qui  meurt  dans  la  grâce  de  la  persévérance. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  mauvaise  habitude. 

532 

Déf.  et  Div.:  Par  la  mauvaise  habitude  on   en- 

tend un  péché  qu'on  connaît,  et  qu'on  ne  veut  pas éviter.  Or:  I.   nous  devons  observer  la  mauvaise 

habitude  pour  la  prévenir  ;  II.  nous  devons  l'atta- 

quer pour  lui  couper  court  dans  son  progrès  ;  III. 
nous  devons  la  combattre  pour  la  détruire. 

Serm.  XXXIV.  Pour  le  dimanche  de  la  cin- 
quième semaine  de    Carême.    Sur  la  médisance 

550 

Div.  :  I.  Sa  grièveté  ;  IL  illusion  de    ceux   qui 
se  la  permettent  sur  de  vains  prétextes. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  lundi  de  la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'amour  de  Dieu.      567 
Div.  :  Je  viens  vous  montrer  quel  doit  être  votre 

amour:  I.  amour  d'estime;  IL  amour  de  recon- 
naissance ;  III.  amour  de  pratique. 

Serm.  XXXVI.  Pour  le  mardi  de  la  cinquième 

semaine   de   Carême.    Sur  l'emploi   du   temps. 583 

Div.  :  I.  Tout  le  temps  qu'on  a  peut  profiter 

pour  le  salut;  IL  on  n'a  pas  plus  de  temps  qu'il 
faut. 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  jeudi  de  la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  pénitence  de  Made- 
leine. 599 

Prop.  :  Sa  pénitence  doit  être  le  modèle  de  la 
nôtre. 

Div.  :  I.  Pénitence  forte,  parce  que  son  amour 
fut  fort;  II.  pénitence  sensible,  parce  que  son 
amour  fut  sensible . 

Serm.  XXXVIII.  Pour  le  vendredi  de  la  cin- 
quième semaine  de  Carême.  Sur  le  pardon  des 

injures.  614 

Div.  :  I.  Nécessité  de  ce  pardon  ;  II.  possibilité 
et  facilité  de  ce  pardon. 

Serm.  XXXIX.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 
Sur  la  communion.  627 

Div.  :  I.  Communier  dignement,  c'est-à-dire, 
avec  une  conscience  pure  ;  IL  communier  sainte- 

ment, c'est-à-dire,  avec  ferveur. 
Serm.  XL.  Pour  le  lundi  de  la  semaine  sainte. 

Sur  l'aumône.  643 

Prop.  et  Div.  :  C'est  un  devoir.  I.  Sujet  de  dam- 
nation pour  qui  ne  la  fait  pas  ;  II.  moyen  de  salut 

pour  qui  la  fait. 
Serm.  XLI.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la  pas- 

sion de  Jésus-Christ.  661 

Prop.  et  Div.  :  La  passion  fut  pour  J.-C.  I.  une 
pénitence  volontaire  et  sans  attrait  ;  II.  une  péni- 

tence entière  et  sans  ménagement;  III.  une  péni- 
tence durable  et  sans  interruption. 

Serm.  XLII.  Pour  le  jour  de  Pâques.  La  résur- 
rection. 682 

Div.  :  Ses  effets  :  I.  sortir  du  péché  ;  IL  res- 
susciter à  une  vie  plus  parfaite. 

Serm.  XLIII.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur 

l'occasion  du  péché.  699 
Div.  :  I.  Occasion  qui  est  péché  en  elle-même; 

IL  occasion  cause  du  péché  dans  ses  suites. 
Serm.  XLIV.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo. 

Sur  la  persévérance  chrétienne.  714 
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Div.  :  I.  La  conversion  nous  a  été  difficile  à 

faire  ;  II.  elle  nous  a  rendu  heureux  ;  III.  elle 

vous  sera  extrêmement  difficile  à  recouvrer,  si 
vous  retombez,  donc  persévérez. 

Mystères  et  Fêtes. 
731 

Serm.  XLV.  Pour  la  fête  de  la  Circoncision 

de  J.-C.  731 

Div.  :  Il  y  a  dans  les  mérites  d'un  Dieu  Sau- 
veur :  I.  de  quoi  animer  toute  notre  confiance  ; 

de  quoi  confondre  toute  notre  présomption. 

Serm.  XLVI.  Pour  la  fête  de  l'Ascension  de 
J.-C.  748 

Prop.  :  Nous  sommes  appelés  à  un  souverain 
bien. 

Div.  :  I.  Gomme  béatitude,  il  mérite  un  désir 

vif  et  ardent  ;  II.  comme  récompense,  il  exige  un 
désir  efficace  et  agissant. 

Serm.  XLVII.  Pour  la  fêle  des  grandeurs 
de   Jisus.  765 

Div.  :  I.  Sa  divinité  le  fait  l'objet  de  notre  ado- 
ration ;  II.  son  humanité,   de  notre  amour. 

Serm.  XLVI1I.  Pour  la  fête  de  la  Pentecôte.  777 

Div.  :  I.  Effets  du  Saint-Esprit  dans  les  apôtres. 
I.  Il  les  rendit  observateurs  de  la  loi  chrétienne  ; 
II.  il  les  rendit  zélés  défenseurs  de  cette  loi. 

Serm.  XLIX.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave 
du  Saint  Sacrement.  Sur  la  communion  fré- 

quente. 

Div.  :  I.  Nos  communions  doivent,  être  fréquen- 
tes ;  II.  pour  cela  elles  doivent  être  ferventes. 

Serm.  L.  Pour  la  fête  de  l'Hostie  miracu- 
leuse. 813 

Trop,  et  Div.  :  Ce  miracle  a  confondu  les  vues 

humaines  et  nous  apprend  à  rendre  avec  plus 

d'honneur  au  Saint-Sacrement  :  I.  un  culte  de  foi 
et  de  religion  ;  II.  un  culte  de  respect  et  de  véné- 

ration ;  III.  un  culte  d'amour  et  de  tendre  dévo- 
tion. 

Serm.  Ll.  Pour  la  fête  de  l'Immaculée  Con- 
ception de  la  Me  Vierge.  827 

Prop.  et  Div.  :  La  Ste  Vierge  aurait  été  indigne 

d'être  mère  de  Dieu  si  elle  avait  commis  le  péché: 
I.  un  seul  péché  (et  nous  en  commettons  tant)  ; 
IL  un  seul  péché,  même  involontaire  (et  nous 

en  commettons  tant  volontairement);  III.  un  péché 

d'un  moment  (et  nous  commettons  des  péchés 
d'habitude). 

Serm.  LU.  Pour  la  fête  de  la  Nativité  de  la 

Sainte  Vierge.  843 

Prop.  et  Div.  :  Nous  devons  bénir  la  naissance 

de  la  Sainte  Vierge,  parce  que  :  I.  la  sainteté  l'a 

accompagnée  ;  II.  la  sainteté  l'a  toujours  suivie. 
Serm.  LUI.  Pour  la  fête  de  la  Présentation 

de  la  Sainte  Vierge.  8G0 

Prop  et  Div.  :  La  Sainte  Vierge  nous  apprend 
comment  nous    devons  servir  Dieu.    I.  Nous  de- 

vons être  à  Dieu,  comme  Marie  ;  IL  nous  devons 

persévérer  dans  ce  service  toute  notre  vie. 

Serm.  LIV.  Pour  la  fête  de  l'Annonciation 
de  la  Sainte  Vierge.  877 

Div.  :  I.  Ce  que  nous  pouvons  attendre  de  Dieu 

dans  l'état  où  il  nous  a  appelés  ;  II.  ce  que  Dieu 
attend  de  nous. 

Serm.  LV.  Pour  la  fête  de  la  Visitation  de 

la  S  inte  Vierge.  891 

Div.  :  I.  Mystère  de  reconnaissance  envers  Dieu; 

IL  de  charité  envers  Elisabeth  ;  III.  de  sanctifica- 

tion envers  S.  Jean-Baptiste. 

Serm.  LV1.  Pour  la  fête  «le  la  Purification  de 

la  Sainte  iierge.  909 

Div.  :  f.  Dieu  est  le  seul  Maître,  donc  rendons- 
lui,  comme  Marie,  la  gloire  de  tout  ;  IL  Dieu  est 

le  seul  Maître  :  obéissons-lui  comme  Marie  ;  III. 
Dieu  est  le  seul  Maître  :  soutirons  pour  lui  comme 
Marie. 

Serm.  LVIL  Pour  la  fête  de  l'Assomption  de 
la  Sainte  Vierge.  920 

Div.  :  La  Sainte  Vierge  a  été  couronnée  de 

gloire  :  I.  parce  qu'elle  a  été  sainte  ;  IL  autant 
qu'elle  a  été  sainte. 

Serm.  LVIII  Pour  la  fête  de  V Assomption  de  la 

Sainte  Vierge.  Sur  la  déwotion  a  la  Sainte 
Vierge  942 

Div.  :  I.  La  dévotion  à  Marie  renferme  ;  I.  une 

piété  solide  par  rapport  à  la  Mère  de  Dieu; IL  une 
confiance  solide,  par  rapport  à  nous. 

Serm.  LIX.  Pour  la  fête  de  Notre-Dame  de 

Mont-Carmel.  Sur  l'habit  de  la  Sainte  Vierge. 
957 

Div.  :  Devoirs  de  ceux  qui  portent  le  scapulaire  : 

I.  Défendre  le  culte  et  les  intérêts  de  Marie  ;  II. 

imiter  ses  vertus  ;  III.  espérance  de   participer    à 

ses  grâces. 
Serm.  LX.  Pour  une  cérémonie  de  piété  en- 

vers la  Sainte  wierge.  973 

Div.  :  But  de  la  cérémonie  :  I.  Renouveler  l'es- 
prit de  piété  ;  II.  attirer  une  nouvelle  protection  ; 

III.  nous  animer  à  un  nouveau  zèle. 

Serm.  LXI.  Pour  la  fête    de  tous   les   Saints. 
986 

Div.  :  Merveilles  de  Dieu  dans  les  Saints  :  I. 

Richesses  infinies  de  sa  grâce;  IL  onction  divine 

de  sa  grâce  ;  III.  la  force  toute  puissante  de  sa 

grâce. 
Serm.  LXII.  Pour  le  jour  des  morts.  1003 

Div.  :  I.  Les  âmes  du  purgatoire  ont  tout  ce  qui 

peut  exciter  en  nous  une  compassion  raisonnable 
et  tendre;  IL  nous  avons  tout  ce  qui  leur  peut 

procurer  un  soulagement  prompt  et  facile. 

Panégyriques.  1019 

Panég.  I.  S.  Antoine.  1019 

Div.  :  1.  Antoine  vainqueur  du  monde;  IL   An- 
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toine,  vainqueur  de  lui-même;  III.  Antoine,  vain- 

queur de  l'enfer. 
Panég.  II.  S.  F»ançoisde  Sales.  1034 

Div.  :  I.  La  force  de  son  action;  II.  la  sévérité 
de  sa  morale. 

Panég.  III.  S.  François  de  Paule.  1050 

Prop.  :  Dieu  récompense  l'humililé. 
Div.  :  I.  Dieu  purifie  le  cœur  des  vrais  humbles  ; 

II.  Dieu  éclaire  leur  esprit  ;  III.    il  leur    donne  en 

quelque  sorte  sa  toute  puissance. 

Panég.  IV.  S.  Pierre.  1066 

Dit.  :  Dignité  de  S.  Pierre  :  I.  11  l'a  méritée:  II. 
il  l'a  dignement  exercée. 

Panég.  V.  S.  Jcan-Baptisle.  1081 

Prop.  et  Div.  :  I.  S.  Jean-Baptiste  a   été  saint 

en  trois  états  difï'éion's  :  I.  Au   désert;  II.  auprès 
du  Jourdain;  III   en  prison. 

Panég.  VI.  S.  trrraain  l'Auxcrrois.  1093 

Div.:  Comment  il  a  été  évèque  :  I.  En  accep- 

tant l'épiscopat  il  a  eu  le  mérite  d'une  rigoureuse 
obéissance;  II.  en  se  disposant  à  l'épiscopat,  il  a 
eu  le  mérite  d'une  rigoureuse  pénitence;  III.  en 

exerçant  l'épiscopat,  il  a  eu  le  mérite  de  la  plus 
laborieuse  vigilance. 

Panég.  VII.  S.   Ignace  de  Loyola.  1105 

Prop.  et  Div  :  Fondateur  de  la  compagnie  de 

Jésus,  il  a  procuré  à  Dieu  la  gloire  :  I.  la  plus 
excellente  dans  sa  nature  ;  II.  la  plus  universelle 

dans  son  étendue;  III.  la  plus  constante  dans  sa 
durée. 

Panég.  VIII.  S.  Gaétan.  1120 

Div.  :  Nous  trouvons  dans  le  Saint  trois  carac- 

tères :  I.  Esprit  de  religion  par  rapport  à  Dieu;  IL 

esprit  de  charité  par  rapport  au  prochain;  III. 

esprit  de  désintéressement  par  rapport  à  lui-même. 

Panég.  IX.  S.  Bernard.  1134 

Div.  :  1.  11  fut  l'un  des^plus  beaux  ornements  de 

l'Eglise,  même  uniquement  comme  moine;  IL  il  fut 
l'un  des  plus  fermes  appuis  de  l'Église,  comme 
apôtre. 

Panég.  X.  S.  André  Avellin.  1150 

Div.:  I.  Son  esprit  de  piété;  IL  son  esprit  de 

sagesse. 

Panég.  XL  S.  André,  apôtre.  1165 

Div.:  I.  S.  André  n'envisagea  que  les  rigueurs 
de  la  Croix,  et  les  voulut  toutes  éprouver;  IL  aussi 
Dieu  le  combla  de  consolation;  à  nous  qui  fuyons 

les  rigueurs,  il  refuse  la  consolation . 

Panég.  XII.  S.  François  Xavier.  1179 

Prop.  et  Div.:  L'éloge  de  ce  saint  se  borne:  I. 
aux  travaux  de  sa  mission  qui  ont  fait  son  mérite; 

IL  aux  succès  de  sa  mission  qui  ont  fait  son  bon- 
heur. 

Panég.  XIII.  S.  Etienne.  1179 

Div.  :  I  Comme  diacre,  il  rendit  à  Dieu  le  témoi- 

gnage de  ses  mœurs;  IL  parmi  les  Juifs,  le  témoi- 

gnage de  sa  parole  ;  III.  entre  les  mains  des  bour- 
reaux, le  témoignage  de  son  sang. 

Sujets  divers. 1270 

Serm.  I.  Pour  une  prise  d'habit,  ou  une  vêture. 
Sur  l'état  religieux.  1207 

Div.  :  I  Etat  d'innocence  par  la  retraite;  II.  état 
de  perfection  par  l'observance  régulière. 

Serm.   II.     Tour   une  profession    religieuse. 

1220 
Prop.:  L'àme  religieuse  trouve  la  paix. 

Div.  :  I.  Paix  qui  lui  vient  d'elle-même  ;  IL  paix 
qui  lui  vient  de  Dieu. 

Oraison  funèbre  de  très-haut,  très-puissant  et 
excellent  Prince  Philippe,  fils  de  France,  frère 

un  que  du  roi,  duc  d'Orléans.  1234 
Div.:  Considéré:  I.  comme  sujet  du  roi;  IL 

comme  prince  du  sang  royal  ;  III.  comme  chrétien. 

Notice  sur  Louis  Renaud. 1251 

ORAISONS  FUNEBRES  DE  LOUIS  RENAUD. 1251 

I.  Oraison  funèbre  de  très-haut,  très-puissant 
Seigneur,  François  de  Neuville,  duc  de  Villeroy, 
pair  et  maréchal  de  France.  1251 

Div.  :  I.  Le  grand  capitaine;  II.  le  sage  politi- 

que ;  III.  le  vrai  chrétien. 

IL  Oraison  funèbre  de  très-haut,  très-puissant 

prince  Louis  d'Orléans,  duc  d'Orléans,  premier 
prince  du  sang.  1270 

Div.  :  I.  Il  pensa  et  il  vécut  en  prince  chrétien  ; 

II.  il  est  donc  le  modèle  du  prince  chrétien. 

VOLUME XLI  I 

Notice  sur  Massillon. 

ŒUVRES   COMPLÈTES  DE  MASSILLON. 

Petit  Carême. 

Serm.  I.  Bes  exemples  des  grands. 

39 

47 

Prop.  :  Les  princes  et  les  grands  ne  sauraient  se 

perdre  ni  se  sauver  tout  seuls. 
Div.  :  I.  Car  les  peuples  sont  naturellement  por- 

tés à  les  imiter,  soit  dans  leurs  vertus,  soit  dans 

leurs  vices;  II.  car  les  exemples  des  grands  ont 

pour  le  peuple  force  de  loi. 



XLII 

208  — 
Serai  II.  Sur  les  tentations  des  grands.       56 

Prop.  :  Les  grands  sont  les  premiers  objets  de  la 
fureur  du  démon. 

Div.  :  I.  Il  les  tente  d'abord  par  le  plaisir,  qui 
corrompt  le  cœur;  II.  il  continue  par  l'adulation 
qui  ferme  toutes  les  voies  de  la  vérité;  III.  il  con- 

somme l'aveuglement  par  l'ambition  qui  achève  de 
creuser  le  précipice. 

Serm.  III.  Sur  le  respect  que  les  grands  doi- 
vent à  la  religion.  66 

Prop  :  La  destinée  des  grands  sur  la  terre  est  de 

soutenir  les  intérêts  de  Dieu  et  de  respecter  la  reli- 

gion. 
Div.  :  I.  Respect  qui  consiste  dans  la  fidélité  à 

en  observer  les  maximes;  II.  respect  qui  consiste 
dans  le  zèle  à  en  défendre  la  doctrine  et  la  vérité. 

Serra.  IY.  Sur  le  malheur  des  grands  qui 
abandonnent  Dieu.  78 

Prop.  :  Plus  on  est  élevé  en  dignité  plus  on  vit 
malheureux  si  on  ne  vit  point  avec  Dieu. 

Div.  :  I.  Parce  qu'alors  les  passions  sont  plus 
violentes  que  celles  du  simple  peuple;  II.  parce 

qu'alors  l'ennui  est  plus  à  charge  que  chez  le  sim- 
ple peuple  ;  III.  parce  qu'alors  la  bizarrerie  d'hu- 

meurs y  est  plus  inévitable  que  chez  le  simple 

peuple. 

Serm.  V.  Sur  l'humanité  des  grands  envers 
le  peuple.  87 

Prop.  :  Les  princes  ne  sont  faits  grands  que  pour 
.es  autres  hommes. 

Div.  :  I.  L'humanité  envers  les  peuples  est  le 

premier  devoir  des  grands;  II.  l'humanité  envers 
les  peuples  est  l'usage  le  plus  délicieux  de  la  gran- 
deur. 

de    la    grandeur de 

96 
Serm.   VI.  Caractères 

Jésus-Christ. 

Prop.  :  La  vraie  grandeur  des*  princes  doit  res- 
sembler à  celle  de  Jésus-Christ. 

Div.  :  I.  Elle  doit  donc  être  une  grandeur  de 
sainteté;  II.  elle  doit  donc  être  une  grandeur  de 
miséricorde;  III.  elle  doit  donc  être  une  grandeur 
de  perpétuité  et  de  durée. 

Serm.   VII.  Fausseté  de  la  gloire  humaine. 
105 

Prop.  :  Sans  la  crainte  de  Dieu  il  n'y  a  point  de 
gloire  véritable. 

Div.  :  I.  Sans  la  crainte  de  Dieu  la  probité  mon- 

daine n'est  rien;  II.  sans  la  crainte  de  Dieu  les 
grands  talents  ne  sont  rien  ;  III.  sans  la  crainte  de 
Dieu  les  succès  éclatants  ne  sont  rien. 

Sur  les  écueils  de    la   piété  des 
114 

Serm.  VIII 

grands. 

Prop.  :  Lapiété  des  grands  a  trois  écueils  à  crain- 
dre, qui  peuvent  changer  en  vices  toutes  leurs 

vertus. 

Div.  :   I.  1er  écueil  :  une  piété  oisive  qui  néglige 
les  devoirs  publics  ;  II.  '2°  écueil  :  une  piété  timide, 

faible  et  scrupuleuse,  pleine  d'indécision  ;  III.  3' 
écueil  :  une  piété  crédule  et  bornée. 

Serm.  IX.  Sur  les  obstacles  que  la  vérité 
trouve  dans  le  cœur  des  grands.  125 

Prop.:  Les  obstacles  que  les  hommes,  et  surtout 

les  grands  opposent  à  la  vérité,  ou  J.-C.  condamné 
à  mort  par  les  passions  des  grands,  et  les  passions 

des  grands  condamnées  par  la  mort  de  J.-C. 

Div  :  I.  La  jalousie  avec  ses  sœurs,  l'envie  et  la 
haine  persécute  la  vérité;  II.  la  crainte  de  perdre  de 
misérables  intérêts  humains,  en  perdant  les  bon- 

nes grâces  de  César  la  sacrifie,  et  une  indifférence 
méprisante  pour  tout  ce  qui  nous  déplaît  la  tourne 

en  risée. 
Serm.  X.  Sur  le  triomphe  de  la    religion.     136 

Prop.  :  La  religion  de  Jésus-Christ  nous  fait 
triompher,  comme  son  divin  fondateur  : 

Div  :  I.  De  la  malignité,  de  l'envie  et  de  la 
cruauté  de  nos  ennemis;  II.  du  péché,  en  nous  éle- 

vant au-dessus  de  toutes  nos  passions;  III.  de  la 

mort,  en  nous  assurant  la  bienheureuse  immorta- 
lité. 

Serm.  XL  Sur  les  vices  et  les  vertus  des 

grands.  145 

Prop.  :  Les  grands  sont  bien  plus  coupables  que 

le  peuple,  quand  ils  oublient  Dieu;  mais  aussi 

leur  mérite  est  beaucoup  plus  grand  s'ils  lui  sont fidèles. 

Div.  :  I.  Grandes  conséquences  des  vices,  des 

grands  et  des  puissants;  II.  utilités  inestimables 
de  leurs  vertus. 

Discours  prononcé  à  une  Bénédiction  des  dra- 
peaux du  régiment  de  Catinat.  163 

Prop.  :  La  piété  trouve  dans  le  métier  des  armes 
des  obstacles  et  des  écueils  où  viennent  se  briser 

et  se  perdre  les  plus  beaux  dons  de  l'éducation,  de 
la  nature  et  de  la  grâce. 
Div.  :  I.  Des  périls  du  métier  des  armes;  II. 

moyens  d'y  acquérir  une  gloire  immortelle  et 

solide. 

Avent. 

Serm.  I.  Sur  le  bonheur  des  justes  dès  ici- 
bas.  173 

Prop.  :  La  destinée  des  gens  de  bien  est  mille 

fois  plus  douce  et  plus  tranquille  en  ce  monde 

même,  que  celle  des  pécheurs. 
Div.  :  I.  Ce  bonheur  consiste  dans  les  consolan- 

tes lumières  de  la  foi,  qui  adoucissent  les  peines  ; 
IL  dans  la  paix  divine  qui  vient  de  la  charité. 

Serm.  II.  La  mort  du  pécheur  et  la  mort  du 

juste.  192 
Prop.  :  Il  faut  mourir,  et  il  faut  se  préparer  à  la 

mort  :  or,  il  n'y  a  que  deux  espèces  de  morts  pos- 
sibles :  la  bonne  et  la  mauvaise  mort. 

Div.  :  I.  Portrait  affreux  de  la  mauvaise  mort  ; 

II.  image  consolante  de  la  bonne  mort. 

Serm.  III.  Sur  le  jugement  universel.  213 
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Prop.  La  manifestation  des  consciences  au  juge- 
ment universel. 

Div.  :  I.  Dans  ce  grand  jour,  le  pécheur  sera 
montré  à  lui-même  dans  toute  sa  laideur;  II.  il 
sera  montré  à  toutes  les  créatures. 

Serm.  IV.  Sur  les  afflictions.  233 

Prop.  :  Obligés  de  souffrir,  nous  ne  cessons 

cependant  de  nous  forger  des  prétextes  pour  échap- 
per à  la  souffrance. 

Div.  :  I.  Prétexte:  nous  sommes  trop  faibles  ou 

trop  sensibles  ;  I  prétexte  :  l'excès  et  le  carac- 
tère de  nos  afflictions  ;  [II.  prélex  e:  les  obstacles 

qu'elles  semblent  mettre  à  notre  salut. 

Serm.  V.  Sur  la  conception  immaculée  de 
la  T.  Me  Vierge.  251 

Prop.  :  Marie  modèle  de  fidélité  aux  grâces  de 
Dieu. 

Prop.  :  I.  Fidélité  à  conserver  soigneusement 

les  grâces  reçues  ;  IL  fidélité  à  les  augmenter,  et  à 

y  correspondre  en  toute  docilité. 

Serm.  VI.  Sur  le  délai  de  la  conversion.     268 

Prop.  :  La  voix  de  Dieu  nous  rappelle  sans  cesse 

et  nous,  sans  cesse  nous  lui  opposons  de  vains 

prétextes  surtout  ceux-ci  : 

Div.  :  I.  Je  sens  que  je  n'ai  pas  la  force,  les 
grâces  ;  II.  plus  tard...  alors  je  serai  plus  libre, 

plus  disposé  à  une  entière  conversion. 

Serm.  VU.  Sur  les  dispositions  à  la  commu- 
nion. 288 

Prop.  :  Pour  éviter  tout  danger  de  sacrilège,  et 

communier  avec  fruit,  il  faut  approcher  du  Sei- 
gneur avec  les  dispositions  convenables. 

Div.   :   I.    Disposition   :  une   foi    respectueuse  ; 

II.  disposition:  une  loyale  purification  du  cœur  ; 

III.  disposition  :  un  cœur  embrasé,  avide  ;  IV.  dis- 

position :  le  désir  de  la  mort  qui  consomme  no'.re 
union  avec  J.-C. 

Serm.    VIII.  Sur  la  naissance   de   IV.  S   J.-C. 

(Pour  le  jour  de  Noël).  313 

Prop.  :  bienfaits  inestimables  qu'apportent  Jésus 
naissant. 

Div.  :  I.  A  Dieu,  il  donne  la  gloire  que  les  hom- 
mes avaient  voulu  lui  ravir  ;  II.  aux  hommes,  la 

paix  qu'ils  n'avaient  cessé  de  se  ravir  à  eux-mêmes. 

Serm.    IX.    Sur   la    divinité    de  Jésus-Christ 

(Pour  le  jour  de  la  Circoncision).  328 

Prop.  :  Ce  que  Jésus-Christ  est  venu  faire  sur  la 

terre  prouve  bien  qu'il  est  Dieu. 

Div.  :  I.  L'éclat  de  son  ministère  est  tel  qu'il 
prouve  sa  divinité  ;  IL  l'esprit  de  son  ministère 
qui  renferme  sa  doctrine,  ses  bienfaits,  ses  pro- 

messes, ne  peut  appartenir  qu'à  Dieu. 

Serm.  X.  Sur  l'attachement  à  lu  foi  (Pour  le 
jour  de  l'Epiphanie).  356 
Prop  et  Div.  :  En  ce  monde,  la  vérité,  la  foi, 

est  reçue  par  quelques-uns,  dissimulée  par  un 
grand  nombre,  et  souvent   persécutée  pour  nous, 

fidèles.  I.  Aimons-là,  al  tachons-nous  à  elle  ;  II. 
manifestons-là  publiquement,  etprèchons-làà  ceux 

qui  l'ignorent;  III.  pour  elle,  souffrons  tout. 

Carême.  377 

Serm.  I.  Sur  le  jeûne.  377 

Prop.:  On  viole  facilement  la  loi  du  jeûne,  soit 

en  s'en  dispensant  totalement  soit  en  l'adoucissant 
outre  mesure  par  des  prétextes  frivoles. 

Div.  :  I.  L'obligation  du  jeûne,  contre  ceux  qui 
s'en  dispensent;  II  l'étendue  du  jeûne,  contre  ceux 

qui  l'adoucissent  sans  raisons  suffisantes. 

Serm.  IL  Motifs  de  conversion.  396 

Prop.  :  Pécheurs,  ne  tardez  plus,  convertissez- 
vous,  car  voici  des  jours  de  pardon. 

Div.  :  Pendant  le  saint  temps  du  carême  vous 
aurez:  I.  motif:  plus  de  facilité  de  commencer 

une  nouvelle  vie  ;  IL  motif:  moins  d'obstacles  du 
côté  de  la  pénitence;  III.  motif:  des  grâces  plus 
abondantes  du  côté  de  Dieu;  IV.  motif:  plus  de 

secours  du  côté  de  l'Eglise;  V.  motif:  plus  de 
motifs  tirés  des  calamités  publiques. 

Serm   III.  Sur   la  vérité  de  la  religion.         411 

Prop.  :  La  foi  qui  parait  l'écueil  de  la  raison 

en  est  l'unique  consolation,  le  seul  guide. 
Div.:  La  soumission  à  la  foi  est:  I.  l'usage  le 

plus  sensé  qu'on  puisse  faire  de  sa  raison;  II.  la 
démarche  la  plus  glorieuse;  III.  le  devoir  le  plus 
indispensable. 
Serm.  IV.  Du  pardon  des  offenses.  430 

Prop.  :  La  loi  de  J.-C.  nous  défendla  vengeance. 

Div.  :  I.  Equité  de  ce  précepte  ;  IL  illusions  qu'on 
se  fait  pour  se  justifier  de  l'avoir  violé,  ou  injus- tice de  nos  haines  el  fausseté  de  nos  réconcilia- 
tions. 

Serm.  V.  Sur  la  parole  de  Dieu.  449 

Prop.  :  Le  défaut  des  dispositions  requises  dans 
ceux  qui  viennent  entendre  la  parole  de  Dieu,  en 
empêche  bien  souvent  tout  le  fruit. 

Div.  :  I.  Dispositions  qui  doivent  vous  conduire 

en  ce  lieu  saint  pour  l'entendre;  II.  dans  quel 
esprit  vous  devez  ensuite  l'écouter. 

Serm.  VI.  Sur  la  vérité  d'un  avenir.  468 

Prop.  :  Tout  ne  meurt  pas  avec  le  corps. 

Div.  :  I. Certitude  d'un  avenir;  II.  nécessité  d'un 

avenir  ;  III.  sentiment  secret  d'un  avenir. 

Serm.  VII.  Sur  le  respect  dans  les  temples. 

484 Prop.  :  De  tous  les  crimes  qui  outragent  la  gran- 

deur de  Dieu,  je  n'en  vois  guère  de  plus  dignes  de 
ses  châtiments  que  les  profanations  de  ses  temples. 

Div.  :  Le  respect  du  lieu  saint  exige  :  I.  une 

disposition  de  pureté  et  d'innocence;  II.  une  dis- 
position d'adoraiion  et  d'anéantissement  intérieur; 

III.  une  disposition  de  décence  et  de  modestie  ex- 
térieure dans  la  parure. 

Serm.  VIII.  Sur  la  rechute.  503 

li 
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Prop.  :  La  rechute  dans  le  péché  es.  quelque 

chose  de  si  horrible  qu'elle  imprime  en  nous 
comme  un  caractère  de  réprobation.  Jugez  de  sa 

gravité  : 

Div.  :  I.  Rien  n'excuse  un  pécheur  qui  retombe  ; 

II.  on  a  tout  lieu  de  craindre  pour  lui  l'impénitence 
finale. 

Serm.  IX.  Sur  la  prière.  522 

Prop.  :  D'où  vient  que  ce  devoir  si  essentiel  et  si 
consolant  est  aussi  si  négligé?  de  deux  prétextes: 

on  dit  qu'on  ne  sait  pas  prier,  et  qu'on  trouve  ce 
devoir  trop  difficile. 

Div.  :  I.  Il  faut  donc  vous  apprendre  à  prier;  II. 

il  faut  vous  faciliter  l'usage  de  la  prière. 

Serm.  X.  Sur  la  prière.  539 

Prop.  :  La  prière  n'est  sûrement  efficace  que  si 
elle  est  ce  qu'elle  doit  être. 

Div.  :  I.  Pour  assurer  cette  efficacité,  ne  deman- 

dez que  ce  qu'il  faut,  dans  la  prière;  IL  ce  que 
vous  demandez,  demandez-le  comme  il  faut. 

Serm.  XL  Sur  la  confession.  556 

Prop.  :  D'où  vient  que  la  confession  est  si  sou- 
vent inutile  à  tant  de  pécheurs? 

Div.:  I.  D'un  défaut  de  lumière  dans  l'examen; 
IL  d'un  défaut  de  sincérité  dans  la  manifestation; 

III.  d'un  défaut  de  douleur  dans  le  repentir. 

Serm.  XII.  Sur  le  danger  des  prospérités 
temporelles.  579 

Prop.  :  Si  l'état  des  riches  qui  ne  font  que  pros- 
pérer paraît  digne  d'envie  selon  le  monde,  il  est 

terrible  aux  yeux  de  la  foi. 

Div.  :  I.  Parce  que  les  chutes  y  sont  presque 

inévitables;  II.  parce  que  la  pénitence  y  est  pres- 
que impossible. 

Serm.  XIII.  Sur  l'impénitence  finale.  598 
Prop  :  Si  vous  attendez  la  mort  pour  vous  con- 

vertir, vous  mourrez  dans  le  péché. 

Div.:  I.  Parce  qu'alors  vous  ne  serez  plus  en 
état  de  chercher  Dieu  ;  IL  parce  que,  même  si  vous 
le  cherchiez,  vous  ne  le  trouverez  pas. 

Serm.  XIV.  Sur  le  respect  humain.  616 

Prop.  :  Le  respect  humain  est  un  crime,  une 
injustice  et  une  folie. 

Div.  :  I.  C'est  un  mépris  de  Dieu  qu'on  met  au- 
dessous  des  hommes  ;  IL  une  crainte  du  monde 

absolument  insensée  ;  III.  un  préjugé  contre  la 
vertu. 

Serm.  XV.  Sur  la  vocation.  633 

Prop.  :  Dieu  seul  et  ses  représentants  doivent 
être  consultés  dans  cette  importante  affaire,  et 
non  les  usages,  les  passions,  les  tendresses  ou  les 

goûts  naturels. 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  facile  que  de  se  méprendre 

au  sujet  d'une  vocation  ;  IL  rien  de  plus  à  crain- 
dre que  celte  méprise. 

Serm   XVI.  Le  mauvais  riche.  650 

Prop.  :  La  vie  mondaine,  à  elle  seule,  c'est-à- 

dire  la  vie  sans  vertu,  est  punie   par  l'enfer. 
Div.  :  I.  Portrait  de  cette  vie  molle  et  mondaine 

du  mauvais  riche  ;  II.  son  supplice  en  enfer. 

Serm.  XVII.  L'enfant  prodigue.  669 

Prop.  :  Combien  l'immense  miséricorde  de  Dieu 
se  réjouit  de  combler  de  bien  les  pécheurs  les  plus 

indignes,  dès  qu'ils  se  repentent. 

Div.  :  I.  Jusqu'où  va  la  force  d'une  passion  hon- 
teuse dans  le  pécheur  qui  s'égare.  IL  la  miséricorde 

de  Dieu  envers  un  pécheur  qui  revient. 

Serm.  XVIII.  Sur  l'inconstance  dans  les 
voies  dn  salut.  688 

Prop.  :  Craignons  que  le  Seigneur  lassé  de  nos 
rechutes  ne  vienne  à  nous  abandonner,  car  toutes 

les  ressources  de  salut  deviennent  inutiles  à  l'âme 
inconstante  et  légère. 

Dit.:  I.  Ressource  :  la  connaissance  de  la  vérité 

sur  le  monde  et  sur  l'éternité  ;  Il  ressource  :  un 
goût,  un  entrain  pour  le  bien,  qui  accompagne  les 
conversions  ;  III.  ressource  :  les  sacrements. 

Serm    XIX.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.  704 

Prop.  :  Causes  qui  rendent  le  salut  rare  et  dif- 
ficile. 

Dit.  :  I.  Il  y  a  très  peu  d'innocents,  peu  devrais 
pénitents  à  l'heure  de  la  mort  ;  IL  on  vit  selon  les 
principes  du  monde,  qui  sont  le  plus  souvent  des 

maximes  de'  péché  ;  III.  on  vit  dans  l'infidélité  à 
Dieu,  c'est-à-dire  aux  promesses  sacrées  de  son 

baptême. 
Serm.  XX.  Sur  le  mélange  des  bons  et  des 
méchants.  725 

Prop.  et  Div.  :  Ce  mélange  est  très  sage  car  il 

est  permis  par  Dieu  I.  pour  corriger  ou  condam- 
ner le  vice,  IL  pour  purifier  et  éprouver  la  vertu. 

Serm.  XXI.  Du  véritable  culte.  743 

Prop.  :  Il  y  a  une  double  erreur  à  éviter  dans 
les  règles  de  la  piété  chrétienne. 

Div.  :  I.  Celle  de  ceux  qui  méprisent  toutes  les 

pratiques  extérieures  disant  que  Dieu  ne  regarde 
que  le  cœur;  IL  celle  de  ceux  qui  font  consister 
toute  leur  religion   dans  ces  pratiques  extérieures. 

Serm.  XXII.  Sur  l'incertitude  de  la  justice 
(état  de  grâce)  dans  la  tiédeur.  763 

Prop.  :  Il  est  fort  douteux  que  le  tiède  persévère 

longtemps  dans  la  grâce  de  Dieu. 

Div.  :  Parce  que  :  I.  le  désir  de  la  perfection, 
essentiel  à  la  piété  chrétienne,  est  éteint  dans  son 
cœur;  IL  les  règles  de  la  foi  qui  marquent  la  limite 

du  péché  mortel  sont  fort  obscurcies  en  lui;  III. 

de  toutes  les  marques  d'une  charité  vivante  et 
habituelle  il  n'en  est  plus  aucune  qui  paraisse 
dans  sa  conduite. 

Serm.  XXIII.  Sur  la  certitude  d'une  chute 
grave  dans  la  tiédeur.  779 

Prop.  :  Le  mépris  des  moindres  obligations 

conduit  toujours,  quoique  insensiblement,  à  la  perte 
de  la  grâce  de  Dieu. 
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Div.  :  Parce  que  :  I.  les  grâces  spéciales  néces- 
saires pour  persévérer  dans  la  vertu  ne  sont  plus 

données;  II.  les  passions  qui  nous  entraînent  au 
vice  se  fortifient;  III.  tous  les  secours  extérieurs 
de  la  piété  deviennent,  inutiles. 

Serm.  XXIV.  Sur  la  Samaritaine.  '798 
Prop.  :  Prétendus  motifs  que  nous  nous  don- 

nons pour  résister  aux  appels  réitérés  de  la  grâce 
de  Dieu. 

Div.  :  I.  Excuse  :  l'état  où  la  Providence  nous  a 

fait  naître  ;  II.  excuse  :  la  difficulté  qu'on  dit  in- 
surmontable, pour  pratiquer  la  vertu  ;  III.  excuse  : 

les  opinions  diverses  sur  la  règle  des  mœurs. 

Serm.  XXV.  Sur  l'aumône.  819 

Prop.  :  L'aumône  est  un  devoir. 

Div.  :  I.  Prétextes  qu'on  oppose  au  devoir  de 
l'aumône;  II.  manière  de  s'acquitter  de  ce  grand 
devoir. 

Serm.  XXVI.  Sur  la  médisance.  842 

Prop.  :  Aux  trois  prétextes  par  lesquels  on  adou- 
cit ou  justifie  sa  médisance,  opposons  trois  vérités 

évangéliques  incontestables. 

Div.  :  I.  Au  prétexte  que  les  défauts  que  \ous 
censurez  sont  légers,  je  réponds  que  plus  les  dé- 

fauts sont  légers,  plus  la  médisance  est  injuste  ; 

II.  au  prétexte  qu'ils  sont  connus  de  tous,  je  ré- 
ponds que  plus  ils  sont  connus,  plus  ils  blessent; 

III.  au  prétexte  que  le  zèle  de  la  vérité  vous 

oblige  d'en  parler,  je  réponds  que  si  vous  devez 
haïr  les  pécheurs  vous  devez  aussi  taire  et  oublier 
leurs  péchés. 

Serm.  XXVII.  Des  doutes  sur  la  religion.  861 

Prop.  e.  Div.  :  La  plupart  de  ceux  qui  se  disent 
incrédules  ne  le  sont  pas;  la  vraie  raison  de  leurs 

doutes  c'est  :  I  leurs  dérèglements  qui  obscur- 
cissent en  eux  les  vérités  les  plus  certaines;  II. 

leur  ignorance  qui  adopte  les  doutes  sans  les  com- 
prendre; III.  leur  vanité  qui  espère  en  tirer  profit. 

Serm.  XXVIII.  Injustice  du  monde  envers 
les  yens  de  bien.  881 

Prop.  :  Les  justes  sont  devenus,  comme  autrefois 

Jésus-Christ,  l'objet  des  dérisions  et  de  la  censure 
publique. 

Div.  :  I.  Les  méchants  attaquent  témérairement 
les  internions  des  gens  de  bien  ;  II.  ils  exagèrent 
inhumainement  leurs  faiblesses,  ils  tournent  même 
en  ridicule  leur  ferveur  et  leur  zèle,  ce  qui  est  une 
impiété. 

Serm.  XXIX.  Sur  la  mort.  903 

Prop.  :  Pourquoi  les  hommes  s'occupent  si  peu 
de  la  mort. 

Div.  :  I.  Parce  que  l'incertitude  de  l'heure  de 
noire  mort  nous  la  fait  oublier;  II.  parce  que  la 
certitude  de  la  mort  nous  effraie,  et  nous  en  éloi- 

gnons le  souvenir. 

Serm.  XXX.  Peinture  affreuse  d'une  âme 
vieillie  dans  le  crime.  921 

Div.  :  I.  Combien  son  état  est  déplorable;  IL  par 

quels  moyens  elle  peut  en  sortir  ;   III.    motifs  qui 

déterminent  Jésus-Christ  à  l'en  retirer. 

Serm.  XXXI.  Sur  les  fautes  légères.  943 

Prop.  :"Ces  fautes  qu'on  nomme  légères  ne  le 
sont  pas  en  réalité. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elles  '  blessent  Dieu  et  sa  loi  ; 
IL  parce  que  leurs  effets  sont  funestes  dès  le  pré- 

sent et  dans  l'avenir. 

Serm.  XXXII.  Sur  l'évidence  delà  loi  de  Dieu. 
961 

Div.  :  I.  Elle  est  évidente  dans  la  conscience  du 

pécheur;  IL  elle  est  évidente  dans  la  simplicité  de 
ses  règles. 

Serm.  XXXIII.. Sur  l'immutabilité  de  la  loi 
de  Dieu.  981 

Prop.  :  Nous  voudrions  que  la  loi  de  Dieu  puisse 
se  plier  à  tous  nos  caprices,  mais  non,  elle  ne 
change  pas. 

Div.  :  La  loi  de  Dieu  est  immuable  dans  :  I.  sa 
durée  :  donc  la  diversité  des  mœurs  de  chaque 
époque  ne  saurait  la  changer;  IL  son  étendue: 
la  diversité  des  conditions  la  laisse  partout  la 
même;  III.  toutes  les  situations:  les  inconvénients 

n'en  sauraient  justifier  la  transgression. 

Serm.  XXXIV.  Sur  l'emploi  du  temps.  995 
Prop.  :  Le  temps,  dont  nous  paraissons  faire  si 

peu  de  cas,  est  le  seul  moyen  de  notre  salut  éter- 
nel. 

Div.:  Qu'en  faisons-nous'.'  I.  Nous  le  perdons 

sans  regret,  et  c'est  un' crime  ;  Il  nous  ne  rem- 
ployons que  pour  les  choses  d'ici-bas,  et  c'est  une 

folie. 
Serm.  XXXV.  Sur  le  salut.  1012 

Prop.  :  C'est  la  seule  chose  nécessaire,  et  c'est 
cependant  celle  qui  nous  occupe  le  moins  sérieu- 
sement. 

Div.  :  Travaillons  à  notre  salut:  I.  Avec  courage 
et  vivacile,  pour  ne  pas  nous  rebuter  ;  IL  avec 

prudence  pour  ne  pas  nous  y  méprendre. 

Serm.  XXXVI.  Sur  les  dégoûts  qui  accompa- 

gnent la  piété  en  cette  vie.  1031 

I'rop.  :  Il  est  injuste  d'abandonner  Dieu  quand 
il  ne  nous  fait  pas  sentir  ses  consolations. 

Div.  :  Parce  que  :  I.  les  dégoûts  sont  inévita- 
bles en  cette  vie;  IL  ceux  de  la  piété  ne  sont  pas 

si  amers  qu'on  se  le  figure  ;  III.  ils  le  sont  moins 
que  ceux  du  monde  ;  IV.  quand  ils  le  seraient 
autant,  ils  ont  des  ressources  que  ceux  du  monde n'ont  pas. 

Serm.  XXXVII.  Sur  la  conversion.  La  péche- 

resse de  l'Evangile.  1047 
Prop.  :  La  vraie  conversion  est  chose  plus 

sérieuse  et  tout  à  la  fois  plus  consolante  qu'on  ne 
se  le  figure. 
Div.  :  I.  La  pénitence  vraie  non  seulement  ne 

pèche  plus,  mais  expie  et  répare  tout  le  passé  ;  IL 
elle  commence  dans  les  larmes  et  la  douleur, 
mais  aussi  dans  la  consolation. 
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Serm.  XXXVIII.  Sur  la  communion.  1063 

Prop.  :  Préparons-nous  à  recevoir  J.-C.  si  nous 

voulons   que  sa  visite  nous  soit  une    bénédiction 
et  non  une  condamnation. 

Div. :  Avant  de  s'approcher  de  la  Table  sainte, 
examinons-nous  sur  les  trois  points  suivants  :  I. 

Est-ce  que  je  suis  sincèrement  changé  ;  II.  est-ce 

que  j'ai  commencé  à  expier  mon  passé  par  les  lar- 
mes et  la  pénitence;  III.  est-ce  que  j'ai  un  désir 

sincère  et  ardent  de  recevoir  J.-C. 

Serm.  XXXIX.  Sur  l'énormilé  des  commu- 
nions indignes  (fragment).  1082 

Point  unique  :  C'est  renouveler  la  Passion  de 
N.-S.  J.-C.  avec  des  circonstances  mille  fois  plus 

odieuses  que  celles  du  Calvaire  {suivent  8  circons- 
tances). 

Serm.  XL.  Sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.    1090 

Prop.  :  Consommatum  est  : 

Div.  :  I.  Consommation  de  justice  du  côté  de  son 
Père;  II.  consommation  de  malice  de  la  part  des 

hommes  ;  III.  consommation  d'amour  du  côté  de 
J.-C. 

Serm.  XLI.  Sur  les  causes  ordinaires  de  nos 
rechutes .  1119 

Div.  :  I.  Les  précautions  négligées;  II.  les  réso- 
lutions violées;  III.  les  réparations  omises. 

Serm.  XLII.  Sur  la  fausse  confiance.  1139 

Prop.  :  Elle  consiste  à  attendre  le  ciel  sans  vou- 

loir rien  faire  pour  l'acheter. 

Div.  :  I.  Il  n'est  point  de  disposition  plus  insen- 
sée ;  II .  il  n'en  est  point  de  plus  injurieuse  à  Dieu. 

Mystères. 1153 

Serm.  I.  Sur  la   soumission  a  la  volonté  de 

Dieu  (Pour  la  fête  de  la  Purification  de  la  Sainte 
Vierge).  1157 

Prop  :  C'est  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu 
qui  est  la  cause  de  tou   bien. 

Div.  :  I.  D'où  vient  que  nous  nous  révoltons 
continuellement  con  ro  cette  divine  volonté;  II. 

quels  sont  les  avantages  qui  accompagnent  la 
soumission  à  cette  volonté  sainte? 

Serm.  II.  Sur  les  dispositions  nécessaires 

pour  se  consacrer  à  Dieu  par  une  nouvelle 
vie.  1180 

Div.  :  I.  Un  esprit  de  sacrifice  qui  ne  réserve 

rien  en  s'offrant  ;  II.  un  esprit  de  fidéli  é  qui  ne 
se  dément  plus  sur  rien  en  servant  son  Dieu. 

Serm.  III.  La  sagesse  de    Dieu  et  la  sagesse 

humaine  (Pour  la  fête  de  l'Incarnation)  1198 
Prop.  :  I.  La  sagesse  de  Dieu  confond  la  sagesse 

humaine  dans  ses  trois  erreurs  principales  : 

Div.  :  I.  Celle  do  l'orgueil,  par  l'anéantissement 
du  Verbe  de  Dieu  ;  II.  celle  des  plaisirs,  par  l'ex- 

piation de  nos  plaisirs  criminels  dont  il  se 
charge;  III.  celle  de  la  raison,  par  la  soumission 

à  la  foi.  qu'il  vient  nous  demander. 

Serm.  IV.  Sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.      1214 

Prop.  :  L'opposition  à  la  vérité  de  l'Evangile  est 
le  caractère  le  plus  essentiel  du  monde,  et  la  peine 

la  plus  universelle  du  péché. 
Div.  :  I.  J.-C.  crucifié  par  le  monde,  est  la  plus 

grande  preuve   de  l'opposition  du  monde  pour  la 
vérité;  II.   il  est  aussi  le  plus  grand  témoignage 
de  la  vérité  contre  le  monde. 

Serm.  V.  Sur  la  Résurrection  de  M. -S.  J.-C. 
1238 

Prop.  :  J.-C.  est  ressuscité  pour  notre  justifica- 
tion. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  nous  fournit  les  plus  pres- 
sants motifs  de  persévérer  dans  sa  grâce  ;  IL  parce 

qu'il  nous  propose  les  moyens  les  plus  sûrs  d'y 

persévérer. 
Serm.  VI.  Sur  les  caractères  de  l'esprit  de 

J.-C.  et  de  l'esprit  du  monde.  1257 

Div  :  I.  Réflexion.  Le  premier  caractère  de  l'es- 
prit de  Jésus:  est  d'être  un  esprit  de  séparation, 

de  recueillement  et  de  prière.  Le  premier  carac- 

tère de  l'esprit  du  monde  est  d'être  une  vie  tout 
extérieure,  vide  de  Dieu  ;  II.  Réflexion.  Le  deuxième 

caractère  de  l'esprit  de  Jésus  est  d'être  un  esprit 
de  renoncement  et  de  pénitence.  Le  deuxième 

caractère  de  l'esprit  du  monde  est  de  se  laisser 
aller  au  gré  de  ses  passions  les  plus  coupables; 

III.  Réflexion.  Le  troisième  caractère  de  l'esprit 
de  Jésus  est  d'être  un  esprit  de  force  et  de  courage. 
Le  troisième  caractère  de  l'esprit  du  monde  est 
d'être  un  esprit  de  mollesse  et  de  ménagements  de 
toutes  sortes. 

Serm.  VII.  Sur  les  consolations  et  la  gloire 
de  la  iiort  de  la  Ste  Vierge.  1271 

Div.:  I.  Ces  consolations  compensèrent  les  trois 

grandes  amertumes  de  sa  vie  ;  IL  cette  gloire  répare 

les  humilia  ions  qui  l'avaient  toujours  accompa- 

gnée sur  la  terre. 
Serm.   VIII.    Marie  notre   modèle  de   fidélité 

parfaite  à  Dieu  (Pour  la  Visitation).  1290 
Div.  :  I.  Marie  confond  cette  fausse  bienséance 

qui  nous  fait  ménager  le  siècle  ;  II.  elle  confond 
notre  lâcheté  dans  la  pratique  de  la  vertu;  III. 
enfin  noire  inconstance,  nos  détours  et  nos  ména- 

gements pour  nous-mêmes. 

Discours  divers. 

Disc.  Sur  les  œuvres  de  miséricorde. 

Div.:  I.  Il  faut  les  regarder  comme  des  devoirs 

que  nous  acquittons;  H.  il  faut  en  faire  des  remè- 
des quotidiens  contre  notre  faiblesse. 

Disc.  Sur  la  ferveur  des  premiers  chré- 
tiens, spécialement  dans  leur  pénitence. 

Disc.  Sur  le  d:inger  des  mauvaises  lectures. 

Div.:  I.  Danger  des  livres  frivoles  pour  l'esprit: 
ils  nous  font  oublier  Dieu  ;  II.  danger  des  livres 
lascifs  pour  le  cœur  :  ils  corrompent  le  cœur  et 

conduisent  à  l'incrédulité. 
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ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  MASSILLON  {Deu- 
xième partie). 

Panégyriques.  9 

Avis  au  lecteur.  9 

Panég.  I.  Ste  Agnès.  9 

Prop.  :  Agnès  victorieuse  du  monde  et  des  plai- 
sirs est  notre  condamnation. 

Div.  :  I.  Elle  condamne  nos  préjugés  de  fai- 
blesse et  de  fragilité  par  le  triomphe  de  sa  chas- 

teté ;  II.  elle  condamne  notre  impénitence  par  le 

courage  de  son  martyre. 

Panég.  II.  S.  François  de  Punie.  21 

Prop.  :  Dieu  se  sert  souvent  de  la  faiblesse 

pour  opérer  de  grandes  choses.  Aussi: 

Div.  :  I.  Rien  déplus  faible  aux  yeux  de  la  chair 

que  S.  François  de  Paule  ;  II.  rien  de  plus  puissant 
aux  yeux  de  la  foi. 

Panég.  III.  S.  Benoit.  37 

Div.  :  S.  Benoît  condamna  le  monde  :  I.  Il  con- 
damna la  fausseté  de  ses  maximes  par  les  lumiè- 

res qui  lui  en  découvrirent  le  néant  et  le  danger; 
II.  il  condamna  le  découragement  et  les  irrésolu- 

tions du  monde  sur  le  salut  par  la  gloire  et  le 
succès  qui  accompagna  son  entreprise. 

Panég.  IV.  S.  Jean-Baptiste.  55 

Div.  :  I.  S.  Jean-Baptiste  a  condamné  le  monde 

par  le  témoignage  qu'il  rendit  à  la    vérité  ;  II.   S. 
Jean-Baptiste  fut  condamné  du  monde  pour  avoir 
rendu  ce  témoignage. 

Panég.  V.  Ste  Madeleine.  72 

Prop.  et  Div.  :  Après  avoir  aimé  le  monde, 

Madeleine  aima  J  -G.  :  I.  d'un  amour  tendre  et 

ardent  qui  adoucit  tout  ce  qu'elle  entreprit  de  plus 
amer  pour  lui  ;  II.  d'un  amour  fort  et  généreux 
qui  ne  connut  plus  rien  qu'elle  ne    lui  sacrifia. 
Panég.  VI.  S.  Bernard.  91 

Div.  :  S.  Bernard  a  été  I.  un  parfait  religieux  ; 

II.  un  homme  vraiment  apostolique;  III.  un  doc- 
teur toujours  invincible. 

Panég.  VII.  S.  Louis,  Boi  de  France.  109 

Div.  :  I  La  piété  de  Louis,  source  de  toutes  ses 

grandes  qualités,  en  fit  un  grand  roi;  II.  sa  qua- 

lité de  roi,  l'animant  encore  aux  devoirs  les  plus 
austères  de  la  piété,  en  fit  un  grand  saint. 

Panég.  VIII.  S.  Etienne.  S.  Etienne  eut  pour  la 
vérité  :  128 

Div.  :  I.  un  amour  éclairé  ;  II.  un  amour  intré- 
pide ;  III.  un  amour  tendre  et  compatissant. 

Panég.  IX.  S.  Thomas  d'Aquin.  142 
Div.  :  I.  La  pié  é  a  guidé  Thomas  dans  la  re- 

cherche de  la  science  et  de  la  religion  ;  II.  l'u- 
sage de  cette  science  l'a  affermi  dans  la  piété. 

Panég.  X.  Pour  la  fête  d'un  martyr  patron 
dune  Eglise.  157 

Prop.  et  Div.  :  Le  témoignage  que  tout  Adèle 
doit,  comme  les  martyrs,  rendre  à  J.-G.  est  de 
trois  sortes  :  I.  un  témoignage  de  souffrance  ;  II. 

un  témoignage  de  soumission  ;  III.  un  témoi- 

gnage de  désirs. 

Oraisons  funèbres.  165 

Oraison  funèbre.  I.  De  Messire  de  Villars, 
archevêque  de  Vienne.  165 
Oraison  funèbre.  II.  De  Messire  de  Yilleroi, 

archevêque  de  Lyon.  183 
Oraison  funèbre.  III.  De  François  Louis  de 

Bourbon,  prince  de  Conti.  207 
Oraison  funèbre.  IV.  De  Monseigneur  Louis 

le  Dauphin.  231 
Oraison  funèbre.  V.  De  Louis  le  Grand,  roi 

de  France.  252 

Oraison  funèbre.  VI.  De  Madame,  duchesse 

d'Orléans.  275 

Sermons    pour   une    profession    religieuse. 289 

Serm.  I.  Les  consolations  de  la  vie  reli- 
gieuse. 289 

Div.  :  I.  Une  consolation  d'élection  ;  II.  une 
consolation  de  préservation  ;  III.  une  consolation 
de  consécration. 

Serm.  IL  Sur  la  vie  religieuse.  314 

Div.  :  I.  Tentations  de  la  vie  religieuse  ;  II. 

consolations  de  la  vie  religieuse. 

Serm.  III.  Sur  les  vœux  de  religion.  335 
Prop.  :  Trois  réflexions  sur  les  trois  vœux  de 

l'état  religieux,  dans  lesquelles  on  examine  ce 
que  ces  vœux  ont  de  commun  avec  la  vie  chré- 

tienne, et  ce  qu'ils  y  ajoutent. 

Serm.  IV.  Sur  l'alliance  de  la  religieuse  avec 
J.-C.  353 

Prop.  :  Les  caractères  de  l'alliance  qu'une 
vierge  chrétienne  contracte  avec  J.--G.  en  em- 

brassant l'état  religieux  prouvent  que  de  tous  les 

préjugés  de  salut  il  n'en  est  pas  de  plus  certain 
et  de  plus  consolant  pour  elle. 

Div.  :  I.  C'est  une  alliance  de  justice  ;  IL  c'est 
une  alliance  de  jugement  et  de  sagesse  ;  III.  c'est 
une  alliance  de  miséricorde  ;  IV.  c'est  une  alliance 
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d'une  fidélité  inviolable  à   répondre  aux    miséri- 
cordes de  l'époux  céleste. 

Conférences  et  discours  synodaux  sur  les 
principaux  devoirs  des  ecclesiastiques.         363 

Avertissement.  365 

Conférences.  367 

Conf.  I.  Sur  l'excellence  du  sacerdoce.       367 

Div.  :  I.  Le  prêtre  qui  ne  remplit  pas  ses  devoirs 
est  la  ruine  du  peuple;  II.  au  contraire  celui  qui 

les  remplit  est  l'instrument  du  salut  des  âmes. 
Conf.  II.  Sur  la  fuite  du  monde  nécessaire 

aux  clercs.  386 

Prop.  et  Div.  :  La  vie  mondaine  détruit  l'esprit 
du  ministère  ecclésiastique.  Elle  détruit  :  I.  l'es- 

prit de  séparation  d'avec  le  monde;  IL  l'esprit  de 
prière;  III.  l'esprit  de  gémissement,  c'est-à-dire 
de  réparation,  de  pénitence  ;  IV  l'esprit  de  travail; 
V.  l'esprit  de  zèle  et  de  fermeté;  VI.  l'esprit  de 
science;  VII.  l'esprit  de  piété. 

Conf.  III.  Sur  l'amhiiion  des  clercs. 509 

Div.  :  L'ambition  des  clercs  est:  I.  dans  son  ob- 
jet, un  vice  toujours  injuste;  II.  dans  ses  moyens, 

une  témérité  criminelle;  III  dans  ses  suites,  un 

scandale  de  tout  temps  funeste  et  honteux  à  l'E- 
glise. 

Conf.  IV.  Sur  1:»  communion.  428 

Div.  :  Dispositions  à  apporter  à  la  communion  :  I. 

11  faut  être  guéri,  c'est-à-dire  être  exempt  de  souil- 
lures; IL  il  faut  être  orné  de  vertus;  III.  il  faut  en 

avoir  un  grand  désir;  IV.  il  faut  s'asseoir  souvent 
à  la  table  sainte. 

Conf.  V  Sur  le  zèle  des  ministres  de  l'Eglise 
contre  les  scandales.  444 

Div.  :  I.  Ce  zèle  est  le  devoir  le  plus  essentiel 

d'un  ministre  de  J.-C.  ;  IL  d'où  vient  que  ce  zèle 
est  si  rare?  D'une  vie  de  commodité  et  d'abondance, 
du  défaut  d'amour  de  Dieu,  de  charité  pour  les 
âmes,  du  respect  humain,  d'une  vie  criminelle, 
d'une  vie  tiède  et  infidèle,  enfin  d'une  piélé  timide 
et  mal  entendue. 

Conf.  VI.  Sur  la  vocation  à  l'état  ecclésiasti- 
que. 465 

Sommaire  :  De  même  que  la  mission  que  J.-C. 
reçut  de  son  père  a  été  le  principe  et  le  fondement 
de  toute  son  autorité  et  de  toute  sa  grandeur,  de 

même  la  mission  qu'un  homme  appelé  à  l'état  ec- 
clésiastique reçoit  de  Dieu  est  le  seul  fondement  de 

son  autorité  et  de  sa  grandeur. 

Conf.  VIL  Sur  l'usage  des  revenus  ecclésias- 
tiques. 486 

Div.  :  1.  On  n'en  est  que  les  économes  ;  IL  ils  ne 
sont  donnés  à  l'ecclésiastique  que  comme  le  sup- 

plément de  son  indigence:  III.  c'est  une  injustice 
et  une  inhumanité  de  les  consacrer  à  des  besoins 
imaginaires  ou  éloignés. 

Conf.  VIII.  Sur  la  manière  dont  les  clercs  doi- 
vent se  conduire  dans  le  monde.  512 

Div.  :  I.  Quels  sont  les  motifs  qui  doivent  les  en- 
gager parmi  les  hommes;  II  quelles  sont  les  règles 

à  observer  pour  converser  parmi  eux  d'une  manière 
digne  du  Dieu  qui  nous  y  envoie. 

Conf.  IX.  A  des  jeunes  gens  sur  la  vocation  à 

l'état  ecclésiastique.  532 
Dispositions  pour  entrer  dans  ce  saint  état. 

Conf.  X.  Retraite  pourIc«  curés.  541 

Div.  :  I.  C'est  dans  la  retraite  qu'on  expie  ses 
fautes;  IL  c'est  dans  la  retraite  qu'on  reprend  des 
forces  spirituelles  ;  III.  c'est  un  exemple  salutaire. 

Conf.  XL  Sur  le  zèle  des  pasteurs  pour  le 
salut  des  âmes.  551 

Sa  nécessité.  Le  zèle  est  leur  premier  devoir. 

Conf.  XII.  Caractères  que  doit  avoir  le  zèle 
des  ministres  contre  les  vices.  560 

Ce  sont  tous  les  caractères  que  S.  Paul  attribue 
à  la  charité. 

Conf  XIII.  Sur  l'exemple  que  les  pasteurs 
doivent  à  leurs  peuples.  585 

Div.  :  Sans  le  bon  exemple,  toutes  les  fonctions 

d'un  pasteur  :  I.  deviennent  inutiles  ;  IL  sont  une 
occasion  de  chute  et  de  scandale. 

Conf.  XIV.  Sur  la  modestie  des  clercs.        594 

Div.  :  Les  clercs  doivent  soutenir  la  dignité  de 

leur  caractère  :  I.  dans  la  sagesse  de  leurs  dis- 
cours ;  IL  dans  la  décence  de  leurs  vêtements; 

III.  dans  le  sérieux  de  toutes  leurs  actions. 

Conf.  XV.  Sur  la  manière  dont  les  ecclésias- 
tiques doivent  converser  avec  les  personnes 

du  monde.  603 

Div.  :  I.  La  première  règle  est  le  choix  des  per- 
sonnes avec  qui  il  leur  est  permis  de  lier  quelque 

société;  IL  la  seconde,  c'esfe  la  rareté  des  commu- 
nications avec  le  monde;  III.  la  troisième,  c'est  de 

porter  dans  les  relations  nécessaires  avec  le  monde 

la  gravité,  l'édification  et  le  zèle  qui  annoncent  un 
vrai  ministre  de  J.-C. 

Conf.  XVI.  Sur  la  nécessité  où  sont  les  minis- 

tres de  se  renouveler  dans  l'esprit  de  leur 
vocation.  614 

Div.  :  Ils  doivent  considérer  les  sources  de  l'af- 
faiblissement de  l'esprit  sacerdotal  qui  sont  :  I.  le 

défaut  de  vocation  ;  IL  la  familiaritéavec  les  choses 

saintes;  III.  l'abus  des  choses  saintes. 

Discours  synodaux. 

621 

Disc.  I.  De  l'institution  des  synodes.  621 
Disc.  II.  De  l'amour  des  pasteurs  pour  leurs  trou- 

peaux. 623 
Disc.  III.  De  la  nécessité  des  retraites  pour  se 

renouveler  dans  la  grâce  du  sacerdoce.  625 
Disc.  IV.  Des  divisions  entre  les  curés  et  les  prê- 

tres des  paroisses.  629 
Disc.  V.  Même  sujet.  633 
Disc.  VI.  Des  suites  funestes  du  dérèglement  des 

pasteurs.  637 

Disc.  VIL  De  l'excellence  du  ministère.  640 



Disc.  VIII.  De  l'instruction  des  enfants.  646 

Disc.  IX.  De  l'avarice  des  prêtres.  648 
Disc.  X.  De  la  prière  publique.  653 
Disc.  XI.   De  la  décence  dans   les   cérémonies. 

656 

Disc.  XII.  De  la  nécessité  de  la  prière.  662 
Disc.  XIII.  De  la  compassion  des  pauvres.      671 

Disc.  XIV.  De  l'insensibililé  dans  les  voies   de 
Dieu.  679 

Disc.  XV.  De  la  douceur   nécessaire  aux  minis- 
tres. 688 

Disc.  XVI.  De  l'étude  et  de  la  science  nécessaires 
aux  ministres                                                           699 

Disc.  XVII.  De  l'observance  des  statuts  et   des 
ordonnances  du  diocèse.                                        706 

Disc.  XVIII.  De  la  nécessité  de  la  prière.       720 
Disc.  XIX.  Du  soin  que  les    curés  doivent  avoir 

pour  leurs  malades.                                                 727 
Disc.  XX.  Réponse  à  la  réquisition  de  M.  le  pro- 

moteur contre  certains  abus  glissés  dans  le  clergé. 

733 
Sujets  divers. 

739 
739 

I.  Instruction  sur  le  jubilé. 

Div.  :  Les  grâces  accordées  pendant  le  jubilé 
sont:  Lies  suppléments  de  la  faiblesse;  IL  les 
secours  de  la  pénitence  ;  III.  les  récompenses  de  la 
componction. 

II.  Pour  préparer  des  enfants  au  sacrement 
de  confirmation  753 

III.  Discours  à  des  religieuses.  Sur  leur  relâ- 
chement. 755 

Fragment  d'un  sermon  prononcé  aux  Quinze- 
Vingts  en  présence  de  Mme  la  duchesse  d'Orléans. 

759 Mandements. 

I.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions  de 
grâces  pour  la  prise  de  Fontarabie.  761 

IL  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions  de 

grâces  de  la  prise  de  la  ville  et  du  chàleau  de  S.- 
Sébastien. 761 

III.  Pour  ordonner  des  prières  publiques  au 
sujet  des  maladies  contagieuses.  762 

IV.  Pour  la  visite  générale  de  son  diocèse.      763 
V.  Pour  ordonner  la  continuation  des  prières 

publiques  au  sujet  des  maladies  contagieuses.    764 

VI.  Pour  la  publication  d'un  jubilé.  765 
VIL  Pour  faire  chanter  le  Te   Deum,  en  actions 

de  grâces  du  sacre  et  du  couronnement  du  roi.    766 
VIII.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 

de  grâces  de  la  cessation  du  mal  contagieux  qui 

s'était  répandu  dans  quelques  provinces  de  ce 
royaume.  767 

IX.  Pour  la  publication  du  jubilé.  767 
X.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions  de 

grâces  du  mariage  du  roi.  .  768 
XL  Pour  demander,  par  des  prières  publiques, 

la  bénédiction  de  Dieu  sur  la  résolution  que  le  roi 

a  prise  de  gouverner  l'Etat  par  lui-même.         769 
XII.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 

de   grâces  du  rétablissement  de  la  santé  du  roi. 

771 
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XIII.  Pour  la  publication  du  jubilé  de  l'année 
sainte.  773 
XIV.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deurn,en  actions 

de  grâces  de  l'heureux  accouchement  de  la  reine. 

774 XV.  Pour  ordonner  une  procession  générale  et 
faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions  de  grâces  de 

la  naissance  d'un  Dauphin.  775 
XVI.  Pour  la  seconde  visite  générale  du  diocèse. 

776 
XVII.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 

de  grâces  de  la  naissance  de  monseigneur  le  duc 
d'Anjou.  777 

XVIII.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 
de  grâces  de  la  prospérité  des  armes  du  roi.        778 

XIX.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 
de  grâces  de  la  prise  du  château  de  Milan  778 
XX.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 

de  grâces  de  la  victoire  remportée  en  Italie  sur  les 
Impériaux  par  les  troupes  du  roi  et  celles  du  roi 
de  Sardaigne.  779 
XXL  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 

de  grâces  de  la  prise  de  Philisbourg.  780 
XXII.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 

de  grâces  de  la  victoire  remportée  en  Italie  sur  les 
Impériaux  par  les  troupes  du  roi  et  celles  du  roi 
de  Sardaigne.  781 
XXIII.  Pour  la  troisième  visite  générale  de  son 
diocèse.  783 
XXIV.  Pour  faire  chanter  le  Te  Deum,  en  actions 

de  grâces  de  la  paix  conclue  entre  le  roi  et  l'em- 
pereur. 784 

XXV.  Pour  les  missions  de  son  diocèse.         786 

Remerciement  de  Mgr  l'Ewéque  de  Clermont 
a  1  Académie  française.  789 

Lettres. 

Avertissement. 

Lettre  I.  Au  R.  P. 

793 
793 

Abel  de  Sainte-Marthe,  géné- 

ral de  l'Oratoire.  793 
Lettre  IL  Au  P.  Mercier,  cordelier  de  Reims.  793 

Lettre  III.  A  M.  l'abbé  de  Louvois.                   795 
Lettre  IV    Au  même.                                             795 

Lettre  V.  Au  P.Maure,  de  l'Oratoire,  prédicateur 
du  Roi.                                                                     797 

Lettre  VI.  A  Mgr  Soanen,  évoque  de  Sénez.  797 
Lettre  VIL  Au  même.                                         799 
Lettre   VIII.  A  Mgr  de    Tourouvre,   évêque   de 

Rodez.                                                                      801 

Lettre  IX.  Au   P.    Renaud,    de    l'Oratoire,    qui 
venait  de  remporter  le  prix  d'éloquence  à  l'Acadé- 

mie française.                                                          805 

Sentiments  d'une  ame  touchée  de  Dieu,  tirés 
de  plusieurs  psaumes  de  david,  ou  paraphrase 
morale   de    plusieurs    psaumes,   en  forme    de 
PRIÈRE.  805 

Avertissement.  805 

Psaume  I.  —  Prière  d'une  âme  qui  après  avoir 
été  engagée  dans  les  passions  du  monde,  s'en  désa- 

buse et  revient  à  Dieu.  807 

Psaume  lll.  —  Sentiments  d'une  âme  pénétrée  de 
l'énormité  de  ses  crimes  passés,  et  en  môme  temps 
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pleine  de  confiance  en  la  miséricorde  de  Dieu.  809 

Psaume  IV.  —  Sentiment  d'une  âme  chrélienne 

qui  vient  d'éprouver  une  disgrâce.  813 
Psaume  VI.  —  Sentiments  d'un  pécheur  touché 

depuis  peu  de  ses  égarements,  qui  en  gémit  devant 

Dieu  et  qui  implore  sa  miséricorde  pour  en  obtenir 

le  pardon  et  sortir  de  cet  état  déplorable.  818 

Psaume  VII.  —  Prière  d'une  âme  innocente  qui 

souffre  l'oppression  et  la  calomnie.  821 

Psaume  VIII.  —  Prière  d'une  âme  qui  adore  la 
orandeur  et  la  toute  puissance  de  Dieu  visiblement 

tracée  dans  les  créatures,  et  qui  lui  rend  grâce  de 

la  magnificence  de  ses  bienfaits  sur  l'homme.  828 
Psaume  IX.  —  Prière  d'une  âme  chrétienne  qui 

rend  grâces  à  Dieu  des  prospérités  qu'il  a  accor- 

dées à  l'Église,  et  des  victoires  qu'il  lui  a  fait  rem- 
porter dans  tous  les  temps  sur  les  ennemis  de  son 

nom  et  de  son  culte.  831 

Psaume  IX  (suite).  —  Prière  d'une  âme  affligée 

qui  se  console  devant  Dieu,  à  la  vue  de  la  pros- 

périté des  méchants,  et  de  l'oppression  où  il  laisse 
presque  toujours  les  justes.  844 

Psaume  X.  —  Prière  d'une  âme  persécutée  qui 
s'excite  à  mettre  sa  confiance  en  Dieu,  au  lieu  de 
chercher  les  moyens  de  se  venger.  855 

Psaume  XI.  —  Prière  d'une  âme  qui  gémit  de- 
vant Dieu  sur  la  dépravation  générale  du  monde 

au  milieu  duquel  elle  est  obligée  de  vivre.  859 

Psaume  XII.  —  Prière  d'une  âme  que  la  grâce 
sollicite  depuis  longtemps  de  renoncer  à  ses  habi- 

tudes criminelles,  et  de  se  donner  entièrement 

à  Dieu.  866 

Psaume  XIII.  —  Prière  d'une  âme  qui  s'afflige 
devant  Dieu  sur  l'esprit  d'incrédulité  et  d'irréli- 

gion, si  répandu  aujourd'hui  dans  le  monde.  87i Psaume  XIV.  —  Prière  pour  ceux  qui  se  desti- 
nent à  être  les  ministres  du  tabernacle,  ou  qui  le 

sont  déjà,  par  laquelle  ils  demandent  à  Dieu  les  ver- 
tus nécessaires  aux  fonctions  saintes  de  leur  mi- 

nistère. 881 

Psaume  XV.  —  Prière  d'une  âme  fidèle  engagée 
dans  le  monde,  qui  remercie  Dieu  de  l'avoir  jusque 
là  préservée  des  tentations  et  des  périls  au  milieu 
desquels  elle  vit.  887 

Psaume  XVI.  —  Prière  d'une  âme  qui  se  trouve  à 
la  veille  de  perdre  par  la  malice  des  hommes,  ou  sa 
fortune,  ou  son  innocence,  ou  sa  réputation,  et 

qui  s'adresse  à  Dieu  dans  la  confiance  qu'il  la  pro- 
tégera dans  une  occasion  si  périlleuse.  895 

Psaume  XVII.—  Prière  d'une  âme  qui,  après  avoir 
été  longtemps  livrée  au  monde  et  aux  passions  les 

plus  criminelles,  remercie  Dieu  d'avoir  enfin 
rompu  ses  chaînes,  et  rappelle  avec  de  grands 
sentiments  d'amour  et  de  reconnaissance  tous  les 
événements  singuliers  et  presque  miraculeux  qui 
ont  précédé  et  facilité  sa  conversion.  905 

Psaume  XVIII.  —  Prière  d'une  âme  chrétienne, 
laquelle  pour  s'affermir  de  plus  en  plus  dans  le  mé- 
prisdu  monde,  et  dans  la  fidélité  qu'elle  doit  à  Dieu, 
adore  sa  grandeur  et  sa  magnificence  qui  éclate  dans 

l'immensité  des  cieux,  et  sa  sainteté  qu'on  ne  peut 
s'empêcher  de  reconnaître  dans  la  beauté,  la  jus- 

tice et  la  sublimité  de  sa  loi.                                 926 

Psaume  XXI.  —  Prière  de  J.-G.  sur  la  croix,  ap- 
pliquée à  un  pécheur  nouvellement  converti,  et 

violemment  tenté  de  se  rengager  dans  le  monde  par 

les  dégoûts  et  les  contradictions  qu'il  éprouve  dans 
sa  nouvelle  vie.  934 

Psaume  XXII.  —  Actions  de  grâces  qu'une  âme 
revenue  depuis  longtemps  des  égarements  du  mon- 

de rend  à  Dieu  pour  le  bienfait  inestimable  qui  l'a 
appelée  à  la  connaissance  de  la  vérité.  949 

Psaume  XXIII.  — Prière  d'une  âme  chrétienne  aux 
pieds  des  autels,  qui  admire  et  remercie  la  bonté  de 

Dieu  d'avoir  choisi  sa  demeure,  et  renfermé  sa 
gloire  et  sa  majesté  dans  un  temple  matériel;  qui 

se  représente  les  dispositions  qu'exige  la  présence 
d'un  Dieu  si  grand  et  si  terrible  de  ceux  qui  vien- 

nent y  paraître  devant  lui,  et  qui  gémit  des  irré- 
vérences et  des  scandales  qui  profanent  tous  les 

jours  ce  temple  saint.  954 

Psaume  XXIV.  —  Prière  d'une  âme  revenue  des 
égarements  du  monde,  qui  gémit  devant  Dieu  des 
infidélités  de  sa  vie  passée,  et  reconnaît  que  ses 
afflictions  en  sont  la  juste  peine.  958 

Psaume  XXV.  —  Prière  d'un  ministre  desautels, 
obligé  de  vivre  au  milieu  du  monde,  qui  demande 

à  Dieu  de  s'y  soutenir  dans  l'innocence  qu'exige 
la  sainteté  de  ses  fonctions,  et  de  le  préserver  de 
la  contagion  des  mauvais  exemples.  973 

Psaume  XXVI.  Prière  et  actions  de  grâces  d'une 
âme  fidèle,  qui  malgré  tous  les  obstacles  de  la  chair 

et  du  sang,  et  toutes  les  contradictions  qu'elle  a  eu  à 
essuyer  de  la  part  de  ses  proches,  a  renoncé  au 
monde  et  s'est  consacré  à  Dieu  dans  une  maison 
religieuse.  981 

Psaume  XXVII.  —  Prière  d'une  âme  fidèle  au  mi- 
lieu du  monde,  qui  gémit  devant  Dieu  sur  les  déri- 

sions impies,  que  ceux  avec  qui  elle  est  obligée  de 
vivre,  font  sans  cesse  de  sa  piété,  et  qui  demande  le 

secours  d'en  haut,  pour  demeurer  ferme  au  milieu 
de  toutes  les  tentations  et  les  contradictions  dont 
elle  est  environnée.  989 

Psaume  XXVIII.  —  Actions  de  grâce  que  rend  un 
pécheur  jusque-la  endurci,  au  Seigneur,qui  lui  a  fai  t 

entendre  sa  voix   puissante,  et  l'a  retiré  miracu- 
leusement de  ses  désordres.  996 

Psaume  XXIX  —  Actions  de   grâce  d'une  âme 

que  Dieu  par  sa  miséricorde  vient  de  retirer  d'une 
longue  habitude  du  crime.                                   1000 

Psaume  XXX.  —  Prière  d'un  juste  exposé  à  une 
tentation,  où  il  faut  désobéir  à  Dieu  ou  s'attirer  la 
haine  et  la  disgrâce  des  hommes.                       1009 

Avis.                                                                    1013 

Psaume  XXXI.  —  Sentiments  d'une  âme  péni- 
tente, qui  admire  l'indulgence  avec  laquelle   Dieu 

en  use  à  son  égard,  et  qui  exhorte  les  pécheurs 

à  l'imiter  dans  sa  pénitence.                                   1013 

Pensées  sur  différents  sujets  de  morale  et 

de  piété,  tirées  des  ouvrages  de    mass1llon. 

1025 

Avis. 

Avertissement. 

1025 

1025 
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I.  De  l'existence  de  Dieu. 
II.  De  la  Providence. 
III.  De  la  vérité. 

IV.  De  la  religion. 
V.  Du  culte  extérieur. 
VI.  De  la  loi  de  Dieu. 
VII.  Des  divines  Écritures. 

VIII.  De  l'Eglise. 
IX.  De  la  loi. 

X.  De  la  piété. 
XI.  Du  zèle. 
XII.  De  la  mort. 

XIII.  Du  choix  d'un  état. 
XIV.  Des  talents. 

XV.  Des  grands. 
XVI.  Du  monde. 
XVII.  Des  fausses  vertus. 
XVIII.  Des  hommes. 

XIX.  Des  passions. 

XX.  De  l'orgueil. 
XXI.  De  l'ambition. 
XXII.  De  la  vanité. 
XXIII.  De  la  jalousie. 
XXIV.  De  la  vengeance. 

XXV.  De  l'avarice. 

XXVI.  De  l'amour-propre. 
XXVU.  De  l'injustice. 
XXVIII.  De  l'adulation. 
XXIX.  De  la  dissimulation. 
XXX.  De  la  médisance. 

1027  XXXI.  De  la  volupté.  1108 

1027  XXXII.  De  l'amitié.  1113 
1031  XXXHI.  De  l'incrédulité.  1114 
1035  XXXIV.  De  l'ennui.  1122 
1037  XXXV.  Du  bonheur.  1124 

1039  XXXVI.  De  l'hérésie.  1128 
1041  XXXVII.  De  l'idolâtrie.  1130 
1043  XXXVIII.  Des  esprits  forts.  1131 

1046  XXXIX    De  l'héroïsme.  1135 
1050  XL.  De  l'affabilité.  113G 
1054  XLI.  De  la  gloire.  1141 
1058  XLII.  Des  bienfaits.  1144 
1061  XLIII.  De  la  conscience.  1146 

1065  XLIV.  De  l'agitation    et  de  l'inconstance    delà 
1067       vie  humaine.  1148 

1072  XLV.  Des  occasions  dangereuses.  1150 
1077  XL VI.  Des  jugements  des  hommes.  1151 
1079  XLVII.  Des  souverains.  1154 
1080  XLVII.  De  la  cour.  1160 

1081  XLIX.  Des  princes.  1161 
1084  L.  De  la  naissance.  1162 

1087  LI.  De  l'éducation.  1163 
1090  LU.  De  la  jeunesse.  1164 
1093  LUI.  Des  lois.  1164 

1094  LIV.  Du  temps.  1166 
1095  LV.  Des  anciens  philosophes.  1168 

1097  LVI.  De  l'immortalité  de  l'âme.  1170 
1099  LVII.  Du  sacerdoce.  1173 

1104  LVIII.  Des  prédicateurs.  1180 
1104 

YO  LU  ME      XLIV 

Notice  sur  J.-B.    Molinier.  9 

SERMONS  CHOISIS  SUR  LES  MYSTÈRES, 
LES  VÉRITÉS  DE  LA  RELIGION  ET  DIVERS 
SUJETS  DE  LA.  MORALE  CHRÉTIENNE,  DU 

P.  J.-B.  MOLINIER.     '  9 

Serm.  I.  Pour  le  jour  des  Rois.  Sur  l'affaiblis- 
sement et  la  corruption  du  christianisme.     9 

Div.  :  I.  Le  christianisme  corrompu  dans  ses 
idées;  II.  le  christianisme  corrompu  dans  ses 
mœurs. 

Serm.  IL  Sur  1  impureté.  37 

Div.  :  I.  Causes  de  ce  péché  et  combien  il  est 

aisé  d'y  tomber;  II.  effets  de  ce  péché  et  combien 
il  est  difficile  de  s'en  retirer. 

Serm.  III.  Sur  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne. 62 

Div.  :I.  Caractère  de  vérité  dans  la  doctrine  de 
la  religion  chrétienne;  II.  caractère  de  vérité  dans 
son  établissement. 

Serm.  IV.  Sur  la  vie  molle. 

Prop.  :  La  vie  molle  est  criminelle. 95 

Div.  :  I.  Exposition  des  principes  qui  établissent 

cette  proposition;  II.  réfutation  des  raisons  oppo- 
sées. 

Serm.  V.  Pour  le  deuxième  mardi  de  Carême. 
Sur  la  véritable  et  fausse  piété.  120 

Div.:  I.  La  vraie  piété  opposée  à  la  vertu  mon- 
daine; II.  la  vraie  piété  opposée  à  la  piété  judaï- 

que. 

Serm  VI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  rechute.  144 

Div.  :  I.  Le  mal  de  la  rechute^  II.  le  danger  de 
la  rechute. 

Serm.  Vil.  Pour  le  troisième  dimanche  d'Avent. 
Sur  l'humilité.  167 

Div.  :  I.  Mo  ifs  de  l'humilité  ;  II.  caractères  de 
l'humilité;  III.  avantages  de  l'humilité. 

Serm.  VIII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VA- 
vent.  Sur  la  conversion.  196 

Div.  :  I.  Il  faut  vous  retirer  de  l'iniquité  ;  II.  il 
faut  vous  convertir  à  Dieu. 

Serm.  IX.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
vie  présente  et  la  vie  future.  225 
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218  — Div.  :  I.  L'homme  vivant  doit  travailler  pour  la 
vie  future  ;  II.  l'homme  mortel  doit  y  travailler 
promptement. 

Serm.  X.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 

Sur  l'observation  du  Carême.  245 

Div.  :  I.  Lettre  de  la  loi  du  jeûne;  quelle  est  l'o- 
bligation de  cette  loi  ;  II.  esprit  de  la  loi  ;  comment 

il  faut  sanctifier  le  jeûne. 

Serm.  XI.  Sur  le  scandale.  267 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  le  scandale;  II.  quel 
mal  c'est  que  le  scandale. 

Serm.  XIT.  Pour  le  jour  de  S.  Thomas.  Sur  la 
vérité  de  la  religion  chrétienne.  292 

Div.  :  I.  La  religion  chrétienne  prouvée  par  les 
prophéties;  IL  la  religion  chrétienne  prouvée  par 
les  miracles. 

Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 
la  communion  pascale.  325 

Prop.  :  Les  pécheurs  et  les  mondains  qui  atten- 
dent Pâques  pour  se  confesser  et  communier  font 

une  communion  indigne,  parce  que  : 

Div.  :  I.  Ils  ne  pensent  pas  à  se  convertir;  II.  ils 
ne  paraissent  pas  converlis;  III.  ils  ne  peuvent  pas 
se  convertir  dans  le  cours  ordinaire  de  la  grâce. 

Serm.  XIV.  Pour  le  troisième  lundi  de  Carême. 

Sur  l'envie.  347 

Div.  :  I.  Les  maux  que  l'envie  fait  dans  la  société 
et   dans   la  religion  ;  II.    les  remèdes   qu'il  faut 
apporter  à 
autres. 

l'envie   dans  nous-mêmes  et  dans  les 

Serm.  XV.  Pour  le  quatrième  vendredi  de  Ca- 
rême. Homélie  sur  la  Samaritaine.  372 

Sommaire  .-Démarches  que  la  grâce  fait  à  l'égard 
du  pécheur  ;  résistances  que  le  pécheur  y  oppose, 
et  triomphe  final  de  la  grâce. 

Serm.  XVI.  Paur  le  quatrième  lundi  de  Carême. 
Sur  la  piété  dans  les  temples.  394 

Div.  :  La  maison  de  Dieu  demande  :  I.  le  res- 

pect extérieur  parce  qu'elle  est  la  maison  de  la 
piété  ;  II.  les  dispositions  intérieures  parce  qu'elle 
est  le  lieu  de  la  prière  et  de  la  grâce. 

Serm.  XVII.  Pour  le  cinquième  mercredi  de 

Carême.  Homélie  sur  l'Evangile  de  l 'aveugle- 
né.  417 

Sommaire  :  Aveuglement  des  pharisiens,  ses 
causes,  ses  effets. fausse  sagesse  des  parents  de 

l'aveugle.  Droiture  et  simplicité  de  l'aveugle-né. 
Serm.  XVIII.  Pour  le  cinquième  jeudi  de  Ca- 

rême. Sur  l'éducation  chrétienne  des  enfants. 
441 

Prop.  :  Les  parents  doivent   conserver  à  leurs 

enfants  l'innocence  du  baptême  : 
Div.  :  I.  Par  leurs  instructions  ;  IL  par  leurs 

soins. 

Serm.  XIX.  Pour  le  cinquième  vendredi  de  Ca- 
rême. Homélie  sur  Lazare.  402 

Prop.  :  Lazare  image  du  juste  qui  tombe  dans 

le  péché. 
Div.  :  I.  Gomment  le  juste  qui  a  commencé  à 

s'affaiblir,  tombe  au  fond  de  l'abîme  ;  IL  par 
quels  degrés  la  grâce  retire  du  fond  de  l'abîme 
le  pécheur  qui  y  est  tombé  peu  à  peu. 

Serm.  XX.  Pour  le  lundi  de  la  Passion.  Sur 
Jésus-Christ  contredit.  485 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  contredit  dans  sa  personne 
par  les  hérétiques  ;  IL  Jésus-Christ  contredit 
dans  sa  doctrine  et  sa  grâce  pour  les  pécheurs. 

Serm.  XXI.  Pour  le  mardi  de  la  Passion.  Con- 
tre l'éducation  mondaine  des  enfants.  50G 

Div.  :  I.  Contre  ceux  qui  élèvent  leurs  enfants 
pour  le  monde  par  une  criminelle  complaisance  ; 
IL  contre  ceux  qui  par  esprit  du  monde  élèvent 
leurs  enfants  en  mondains. 

Serm.  XXII.  Pour  le  jeudi  de  la  Passion.  Homé- 
lie sur  la  pécheresse.  530 

La  pécheresse  modèle  :  I.  d'une  conversion 
prompte  ;  II.  d'une  conversion  parfaite. 
Serm.  XXIII.  Pour  le  vendredi  de  la  Passion. 

Sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne.  553 

Div.  :  Prouvée  :  I.  par  la  conversion  de  la  gen- 
tilité;  IL  par  la  réprobation  du  peuple  juif. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  jour  de  Quasimodo.  Sur 
la  persévérance.  578 

Div.  :  Cinq  moyens  de  persévérer  :  I.  Veiller, 
fuir  les  occasions;  II.  mener  une  vie  occupée  et 

dure,  conserver  la  ferveur  de  l'esprit,  prier. 

Serm.  XXV.  Pour  les  rogations. 
chrétien  sur  la  terre. 

Sur la  vie  du 

600 

Div.  :  La  vie  du  chrétien  sur  la  terre  doit  être 

une  vie  :  I.  de  prière  ;  IL  de  mortification  ;  III.  de 
détachement  des  choses  de  la  terre. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  jour  de  la  Trinité.  Sur  la 
nature  de  Dieu.  626 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  faut  connaître  de  la  nature 
divine  ;  IL  ce  qu'il  faut  savoir  de  l'unité  de  Dieu  ; 
III.  ce  qu'il  faut  croire  de  la  Trinité  des  personnes 
en  Dieu. 

la Serm.  XXVII.  Pour  le  jour  de 
les  attributs  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Dieu  puissant  ;  IL  Dieu  sage  ;  III 

bon. 

Trinité.  Sur 648 

Dieu 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  jour  de  la  Conception  de 
la  Vierge.  Sur  la  dévotion  envers  Marie.        672 

Div.  :  I.  Rien  do  plus  conforme  à  l'esprit  de 
l'Eglise  que  la  dévotion  envers  Marie;  II.  rien  de 
plus  contraire  à  l'esprit  de  l'Eglise  que  la  fausse 
dévotion  envers  Marie. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  jour  de 

militante  de  l'Eglise. 
S. 

Etienne.  "Vie 
693 

Div.  :  I.  L'Eglise  doit  combattre  et  souffrir  sur 
la  terre;  IL  l'Eglise  s'est  accrue  par  ses  souffrances 
et  ses  combats. 



Serra.  XXX.  Pour  le  jour  de  la  conversion 
deS.  Paul.  714 

Dit.  :  I.  Ce  que  S.  Paul,  dans  l'état  de  péché,  a 
fait  contre  l'Eglise;  II.  ce  que  S.  Paul,  sous  la 
main  de  la  grâce,  a  fait  pour  J.-G. 

Serai.  XXXI.  Pour  le  jour  de  la  Visitation  de 
la  Ste  Vierge  736 

Div.  :  I.  Ce  que  les  vierges  chrétiennes  doivent 

recueillir  de  leur  dévotion  à  Marie;  II.  ce  qu'elles 
doivent  éviter  dans  cette  dévotion. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  jour  de  Ste  Catherine. 

Sur  les  vierges  et  la  virginité.  759 

Dit.  :  I.  Combien  la  virginité  fut  toujours  recom- 

mandable  dans  l'Eglise;  II.  combien  dans  l'Eglise 
le  martyre  donna  d'éclat  à  la  virginité. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  jour  du  St-Saerement. 
Sur  la  présence  réelle.  775 

Div.  :  I.  La  vérité  de  la  présence  réelle  établie 

par  des  preuves  positives;  II.  réponse  aux  objec- 
tions. 

Serm.  XXXIV.  Pour  le  vendredi  dans  l'octave 

du  St- Sacrement.  Sur  la  dignité  de  l'Eucha- 
ristie. 795 

Div.  :  I.  Gloire  que  l'Eucharistie  rend  à  Dieu  ; 

II.  biens  qu'elle  procure  aux  hommes. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave 

du  St-Sacrement.  Contre  l'indifférence  pour  la 
communion.  810 

Div.  :  I.  Contre  ceux  qui  communient  trop  peu; 
II.  contre  ceux  qui  communient  trop  souvent. 

Serm.  XXXVI.  Pour  le  lundi  dans  l'octave  du 
St-Sacrement.  Sur  le  désir  de  la  Sainte  Com- 

munion. 829 

Div.  :  I.  Combien  il  est  avantageux  de  commu- 

nier souvent;  II  comment  il  faut  vivre  pour  com- 
munier souvent. 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  mardi  dans  l'octave  du 
St-Sacrement .  Sur  l'excellence  du  sacrifice  «le 
la  messe.  847 

Dit.  :  I.  A  qui  le  sacrifice  de  la  messe  est  oflert 

et  pourquoi  il  est  oflert;  II.  quelle  est  la  chose 
offerte  dans  ce  sacrifice  et  comment  il  est  offert 

dans  l'Eglise. 

Serm.  XXXVIII.  Sur  la  piété  envers  le  sacri- 
fice de  la  messe .  867 

Div  :  I.  Comment  beaucoup  de  chrétiens  assis- 

tent sans  piété  à  la  messe  ;  II.  en  quoi  consiste 
la  piété  à  apporter  au  saint  sacrifice  de  la  messe. 

Serm.  XXXIX.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision. 

Sur  la  Loi  et  l'Evangile.  902 

Div.  :  I.  La  Loi  était  bonne  et  sainte  mais  impar- 

faite; II.  l'Evangile  est  la  perfection  de  la  Loi. 

Serm.  XL.  Pour  le  jour  des  morts.  909 

Div.:  I.  Dogme   catholique  du   Purgatoire;  II. 

moyens  de  soulager  et  de  délivrer   les   âmes  du 

Purgatoire. 
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Sermons  sur  la  térité  de  la  religion 

TIENNE. 

XLIV 

CHRÉ- 
933 

Serm.  XLI.  Vérité  de  la  religion   chrétienne  . 
933 

Div.  :  Prouvée  :  I.  par  sa  doctrine;    IL   par  son 

établissement. 

Serm.  XLII.  Vérité  de  la  religion  chrétienne  . 
964 

Div.  :  Prouvée:  I.  Par  les  prophéties;  II.  par  les 

miracles. 

Serm.  XLIII.  Véritéde  la  religion  chrétienne . 

995 
Dit.  :  Prouvée:  I.  Par  l'état  delagentilité  depuis 

Jésus-Christ;  IL  par  l'état  du  peuple  juif. 

Serm.  XLIV.  Sur  l'abus  de  la  raison  et  l'u- 
sage «le  la  foi.  1015 

Comment  dans  la  religion,  la  raison  doit  être 

soumise  à  la  foi. 

Serm.  XLV.  Sur  les  caractères  divins  de  la 

Loi.  1»24 

Div.  :  I.  La  Loi  était  sainte,  bonne,  sage  et  juste  ; 

IL  son  imperfection  et  sa  faiblesse  en  face  de  l'E- 
vangile étaient  dans  les  vues  de  la  sagesse  de 

Dieu. 

Serm.  XLVI.  Sur  la  sagesse  de  Dieu  et  sur  sa 

providence.  1034 

Sagesse  admirable  de  Dieu  dans  l'ordre  de  la 
nature  et  dans  l'ordre  de  la  grâce. 

Notice  sur  le  P.  G.  Dufay. 

SERMONS 

DUFAY. 

AVENT. 

COMPLETS     DU     P. 

1039 

GASPARD 1041 

Serm.  I.  Pour  le  dimanche  de  la  première 

semaine  de  VAvent.  Le  jugement  dernier.     1041 

Div.  :  I.  Au  jugement  dernier,  les  pécheurs  seront 

cités  pour  se  voir  découverts  et  manifestés  sans 

pouvoir  se  soustraire  ou  se  cacher;  IL  ils  seront 

convaincus  sans  pouvoir  se  justifier  ou  s'excuser  ; 
III.  ils  seront  condamnés  et  enfermés  sans  pou- 

voir se  garantir  ou  s'échapper. 
Serm.  IL  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 

de  VAvent.  Le  péché  mortel.  1059 

Prop.  :  Le  péché  est  de  tous  les  maux  celui 

qu'une  âme  juste  a  le  plus  à  craindre. 
Div.  :  I.  Parce  que,  en  péchant  mortellement,  elle 

perd  ce  qu'elle  doit  le  plus  estimer  pour  le  pré- 

sent; IL  parce  que,  elle  s'expose  à  perdre  ce  qu'elle 

doit  le  plus  souhaiter  pour  l'avenir. 
Serm  III  Pour  le  mardi  de  la  première  semaine 

de  VAvent.  La  vie  criminelle  ou  inutile  des 
hommes.  1081 

Prop.  :  La  plupart  des  hommes  mènent  une  vie 

qui  expose  fort  leur  salut. 
Dit.  :  Parce  que  :  I.  les  uns,  les  pécheurs,  ne 

font  presque  rien  qui  ne  soit  contre  Dieu;  IL  les 
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autres,  chrétiens  à  demi,  ne  font  presque  rien  qui 

soit  pour  Dieu. 

Serm.  IV.  Pour  le  mercredi  de  la  première 

semaine  de  l'Avent.  L'Homme  Dieu.  1103 
Div.  :  I.  J.-C.  vrai  Dieu,  objet  incontestable  de 

notre  foi  ;  II.  J.-C.  vrai  homme,  source  inépuisable 
de  nos  espérances. 

Serm.  V.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 

de  l'Avent.  La  conscience.  1151 

Div.  :  I.  Il  faut  être  attentif  à  suivre  la  voie  d'une 
conscience  droite  ;  II.  il  faut  se  tenir  en  garde 

contre  les  illusions  d'une  conscience  erronée. 
Serm.  VI.  Pour  le  dimanche  de  la  seconde 

semaine  de  l'Avent.  La  vie  molle.  1152 

Div.  :  I.  La  vie  molle  est  la  ruine  du  chrétien 

qu'elle  perd  ;  II.  du  christianisme  qu'elle  anéantit. 
Serm.  VII.  Pour  le  lundi  de  la  seconde  semaine 

de  l'Avent.  L'emploi  du  temps.  1171 

Prop.  :  Le  temps  est  d'un  prix  infini. 

Div.  :  I.  A  cause  de  celui  qui  le  donne:  c'est  un 
don  de  Dieu  ;  II.  à  cause  de  celui  que  le  reçoit: 

c'est  la  richesse  de  l'homme. 

Serm.  VIII.  Pour  le  mardi  de  la  seconde  semaine 

de  l'Avent.  Devoirs  des  parents.  1193 

Div.  Les  parents  doivent  être  dans  leur  famille  : 

I.  les  économes,  par  la  direction  et  la  droiture  de 

leurs  dispositions  ;  II.  les  docteurs,  par  la  solidité 

et  la  solidité  de  leurs  leçons  ;  III.  les  juges,  par 

la  sagesse  et  l'équité  de  leurs  punitions. 

Serm.  IX.  Pour  le  mercredi  de  la  seconde  se- 

maine de  l'Avent.  Devoirs  des  enfants.  1213 

Div.  :  I.  Respect  dû  à  la  supériorité  des  pa- 

rents; II.  amour  dû  à  leur  affection  et  à  leur  ten- 
dresse; III.  obéissance  due  à  leur  autorité. 

Serm.  X.  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine  de 

l'Avent.  La  pénitence  différée.  1216 

Prop.  :  Ceux  qui  diffèrent  leur  conversion  ris- 
quent de  se  damner  parce  que: 

Div.  :  I.  Dieu  de  plus  en  plus  lassé  de  leurs  dé- 

lais sera  plus  avare  de  grâces  ;  II.  eux-mêmes 

seront  plus  endurcis  et  moins  disposés  à  en  pro- 
fiter. 

Serm.  XI.  Pour  le  dimanche  de  la  troisième 

semaine  de  l'Avent.  Les  passions  1257 

Div.  I.  La  passion  soumet  et  rend  esclave  tout 

homme  qui  la  ménage;  II.  la  passion  perd  et  damne 

tout  homme  qu'elle  a  soumis. 

Serm.  XII.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine 

de  l'Avent.  L'humilité  chrétienne.  1276 

Div.  I.  Sans  Dieu  je  ne  suis  rien  et  c'est  par  lui 
que  je  suis  tout  ce  que  je  suis  ;  II.  par  ma  malice 
et  mon  péché  je  suis  moins  que  rien. 

Serm.  XIII.  Pour  le  mardi  de  la  troisième  se- 

maine de  l'Avent.  Respect  humain.  1296 

Div.  :  I.  On  n'a  rien  à  craindre  en  méprisant  les 

discours  du  monde,  parce  qu'ils  n'ont  rien  qui 
puisse  faire  tort  à  celui  qui  les  méprise;  IL  on  a 
tout  à  craindre  en  ne  les  méprisant  pas,  parce 

qu'ils  ont  tout  ce  qu'il  faut  pour  perdre  celui  qui 
les  suit. 

Serm.  XIV  Pour  le  mercredi  de  la  troisième 

semaine  de  l'Avent.  Le  scandale  passif.  1315 
Div.  :  Le  scandale  passif  est  :  I.  une  lâcheté  qui 

fait  la  honte  de  l'homme  chrétien  ;  II.  une  mali- 

gnité qui  fait  la  honte  de  l'homme  raisonnable. 
Serm.  XV.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  semaine 

de  l'Avent.  Le  jugement  téméraire.  1337 

Div.  :  I.  Celui  qui  juge  témérairement  juge  con- 

tre les  lois  de  la  sagesse  parce  qu'il  juge  sans  rai- 
son ;  II  contre  les  lois  de  l'équité,  parce  qu'il  juge 

sans  autorité. 

Serm.  XVI  Pour  le  dimanche  de  la  quatrième 

semaine  de  l'Avent.  L'importance  du  salut.  1357 

Div.  :  I.  Le  salut  est  notre  unique  affaire;  II. 

cette  unique  affaire  est  uniquement  nôtre. 

Serm.  XVII.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième  se- 

maine de  l'Avent.  Le  Paradis.  1378 

Div.  :  I .  Au  ciel,  l'élu  possédera  toutes  sortes  de 

biens  ;  II  il  les  possédera  sans  le  mélange  d'aucun 
mal  et  pour  toujours. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 

semaine  de  l'Avent.  Le  petit  nombre  des  élus. 

1398 
Div.  :  I.  Il  est  certain  que  le  nombre  de  ceux  qui 

sont  choisis  est  petit  ;  II.  il  est  très  incertain  si 

nous  serons  de  ce  petit  nombre. 

Serm.  XIX.  Pour  le  mercredi  de  la  quatrième 

semaine  de  l'Avent.  L'espérance.  1417 

Div.  :  I.  Le  pécheur,  en  espérant  trop,  fait  injure 

à  la  justice  de  Dieu  ;  II.  le  juste,  en  espérant  trop 

peu,  fait  injure  à  la  miséricorde. 

Serm.  XX.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième  se- 
maine de  l'Avent.  La  présence  de  Dieu.         1441 

Div.  :  I.  Nous  ne  pouvons  douter  de  la  présence 

de  Dieu  partout,  sans  nous  perdre  et  renoncer  à 
noire  foi  ;  IL  nous  ne  pouvons  nous  en  occuper, 
sans  nous  sanctifier  et  régler  notre  conduite. 
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SERMONS     COMPLETS      DU    P. 
DUFAY    S.  J.  Deuxième  partie. 

GASPARD 

CAREME. 

Serm.  XXI.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur 
la  mort.  9 

Div.  :  I.  La  mort  est  la  fin  du  temps,  parce  que 

c'est  à  la  mort  que  finira  pour  nous  ce  qui  doit 
passer  avec  le  temps  ;  II.  la  mort  est  le  commen- 

cement de  l'éternité,  parce  que  c'est  à  la  mort  que 
commencera  pour  nous  ce  qui  doit  demeurer 
éternellement. 

Serm.  XXII.  Pour  le  jeudi  après  les  Cendres. 
Sur  la  r«  ligion.  28 

Div.  :  I.  Il  est  de  la  prudence  de  croire  avec 
soumission  ce  que  la  foi  nous  enseigne  :  contre 

l'incrédulité  ;  II.  il  est  du  devoir  de  le  croire 
avec  fermeté  :  contre  la  foi  faible. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  vendredi  après  les  Cen- 
dres. Sur  le  pardon  des  injures.  48 

Div.  :  1.  Le  précepte  de  l'amour  des  ennemis  est 
un  précepte  dont  rien  ne  peut  nous  dispenser;  II. 

le  précepte  de  l'amour  des  ennemis  est  un  précepte 
dont  nous  nous  dispensons  presque  toujours. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  premier  dimanche  de 
Carême.  Sur  le  jeûne.  68 

Div.  :  I  11  est  du  devoir  du  chrétien  de  jeûner; 

II.  il  est  de  l'intérêt  du  pécheur  de  le  faire. 

Serm.  XXV.  Pour  le  lundi  Sor  le  jugement  des 
gens  de  bien.  90 

Div.:  I.  Le  saint  y  brillera  dans  tout  l'éclat  qui 
peut  revenir  d'un  mérite  reconnu  ;  IL  la  santeté, 
dans  tout  l'éclat  qui  peut  revenir  d'une  vertu  exal- 
tée. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  mardi.  Sur  le  respect 
dans  les  églises.  107 

Div.  :  11  exige  :  I.  un  esprit  de  foi;  on  ne  doit 

rien  faire  dans  les  églises  qui  soit  indigne  de  la 
souveraine  Majesté  qui  y  réside;  IL  un  esprit  de 

ferveur  ;  on  n'y  doit  traiter  rien  qui  ne  soit  digne 
de  notre  grande  affaire. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  jeudi.  Sur  la  prière.  127 

Div.  :  I.  Ne  prions  pas  Dieu  pour  lui  demander 
des  choses  indignes  de  sa  sainteté  ■  ce  serait  le 
traiter  en  Dieu  aveugle,  qui  ne  sait  pas  ce  qui  nous 
convient  ;  IL  pour  lui  demander  des  choses  indi, 
gnes  de  sa  majesié  :  ce  serait  le  traiter  en  Dieu 
insensible  qui  ne  sent  pas  ce  qui  lui  est  dû. 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  vendredi.  De  la  tenta- 
lion.  150 

Div.:  I.  Craignons  la  tentation,  puisqu'il  n'est 
point  de  vertu  si  solide  qu'elle  ne  puisse  détruire  ; 
II.  ne  nous  laissons  pas  abattre  par  la  tentation, 

puisqu'il  n'est  point  de  vertu  si  faible,  qui  ne 

puisse  s'y  perfectionner. 
Serm.  XXIX.  Pour  le  deuxième  dimanche  de 

Carême.  Sur  le  scandale.  171 

Div.  :  Le  scandaleux  ruine:  I.  l'ouvrage  de  votre 
salut,  par  les  désordres  où  il  vous  engage  ;  IL 

l'ouvrage  de  la  Rédemption,  parles  obstacles  qu'il 
oppose  à  ses  progrès;  III.  l'ouvrage  de  sa  propre 
réconciliation,  par  les  difficultés  presque  insur- 

montables qu'il  y  fait  naître. 
Serm.  XXX.  Pour  le  lundi.  De  la  mort  dans 

le  péché.  129 
Div.  :  La  mort  du  pécheur  dans  son  péché  est  : 

I.  la  plus  juste,  par  rapport  au  passé;  II.  la  plus 

ordinaire,  par  rapport  au  présent;  III.  la  plus  ter- 

rible, par  rapport  à  l'avenir. 
Serm.  XXXI.  Pour  le  mardi.  Sur  la  parole  de 
Dieu.  213 

Div.  :  A  l'égard  de  la  parole  de  Dieu  :  I.  un 
premier  défaut  est  de  la  mépriser:  ou  on  ne  la 

reçoit  pas;  II.  un  deuxième  défaut,  d'en  abuser  : 
ou  on  la  reçoit  mal;  111.  un  troisième  défaut,  de 

l'étouffer  :  ou  on  l'oublie,  une  fois  reçue. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  jeudi.  De  l'enfer.  231 
Div.  :  I.  L'enfer  est  le  lieu  où  sont  assemblés 

toutes  sortes  de  maux;  II.  l'enfer  est  le  lieu  où 
toutes  sortes  de  maux  sont  assemblés  pour  tou- 

jours. Serm.  XXXH.  Pour  le  vendredi.  Sur  l'Evangile 
de  l'enfant  prodigue.  252 

Prop.  :  Le  retour  de  l'enfant  prodigue  est  un  par- 
fait modèle  de  conversion,  imitons-le. 

Div.  :  I.  Commençons  cette  conversion  par  l'es- 
prit, en  le  détrompant;  II.  consommons-la  par  le 

cœur,  en  le  réglant. 
Serm.  XXXI V.  Pour  le  troisième  dimanche  de 

carême.  Sur  la  médisance.  272 

Dit.  :  I.  Rien  de  si  facile  que  de  médire;  IL 
rien  de  si  difficile  que  de  réparer  la  médisance. 

Serm.  XXXV.  Pour  le  lundi.  Sur  la  prédesti- 
nation. 291 

Prop.  :  Par  rapport  à  la  prédestination  notre 
attaire  est  de  ne  pas  disputer  des  desseins  de  Dieu, 

mais  d'écouter  sa  voix. 
Div.  :  I.  En  disputant  sur  les  desseins  de  Dieu, 

on  se  perd  ;  II.  en  écoutant  la  voix  de  Dieu,  on  se 

sauve. 
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Serm.  XXXVI.  Pour  le  mardi.  Sur  la  confes- 
sion. 310 

Dit.  :  I.  Toute  confession,  par  l'instilution  de 
Jésus-Christ,  peut  nous  remettre  en  grâce;  II.  la 
confession  peut  nous  laisser  dans  le  péché,  par 
notre  malice. 

Serm.  XXXVII.  Four  le  jeudi.  Sur  le  mariage. 

329 
Prop.  :  Le  mariage  est  souvent  un  état  de  misère 

et  de  damnation. 

Div.  :  I.  On  entre  dans  le  mariage  sans  choix  : 
vérité  utile  à  ceux  qui  sont  encore  libres;  II.  on 
y  vit  sans  vertu  :  vérité  utile  à  ceux  qui  sont  déjà 
liés. 

Serm.  XXXVIII.  Pour  le  vendredi.  Sur  la  Sama- 
ritaine. 347 

Div.  :  I.  Nous  ne  sommes  pas  pécheurs,  parce  que 
la  grâce  nous  manque;  II.  nous  sommes  pécheurs, 
parce  que  nous  manquons  à  la  grâce. 

Serm.  XXXIX.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 
Carême.  Sur  les  injustices.  368 

Div.  :  I.  11  n'est  presque  personne  qui  ne  com- 
mette des  injustices  ;  11.  il  n'est  presque  personne 

qui  répare  les  injustices  commises. 

Serm.  XL.  Pour  le  lundi.  Sur  l'aumône.      389 
Prop.:  La  considération  de  Jésus-Christ  dans 

la  personne  du  pauvre  nous  engage  a  l'aumône. 
Div.  :  I.  Elle  nous  en  montre  la  nécessité:  nous 

faisant  comprendre  ce  que  le  pauvre  doit  attendre 
de  nous;  II.  elle  nous  en  montre  les  avantages: 
nous  faisant  comprendre  ce  que  nous  devons  atten- 

dre du  pauvre. 

Serm.  XLI.  Pour  le  mardi.  Sur  l'Evangile  de 
l'atcugle-né.  411 

Craignons  de  pécher  à  l'égard  des  vérités  chré- 
tiennes ou  par  : 

Div.  :  1.  Indolence  :  elle  serait  punie  par  une 
ignorance  profonde  de  ces  vérités;  II.  lâcheté  : 

elle  serait  punie  pari'indillérence  pour  ces  ventés  ; 
IIl.  entêtement;  il  serait  puni  par  une  incrédulité 
opiniâtre. 

Serm.  XLII.  Pour  le  jeudi.  Sur  les  afflictions. 

Prop.:  Nous  n'avons  pas  raison  de  nous  attrister 
des  afflictions. 

Div.  :  I.  Dieu  nous  les  envoie,  en  Père  charita- 
ble et  bienfaisant;  11.  nous  devons  les  recevoir} 

en  enfants  soumis  et  reconnaissants. 

Serm.  XL1II.  Pour  le  vendredi.  Sur  le  péché 

d'habitude.  448 

Prop.  :  Il  est  difficile  qu'un  pécheur  d'habitude 
se  sauve  du  danger  de  périr. 

Div.:  I.  Il  se  trouve  entre  une  multitude  infinie 

de  péchés;  11.  entre  une  soustraction  de  grâces 
dont  il  est  menacé. 

Serm.  XLIV.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Sur  l'Impureté.  4C4 

Prop.  :  L'impureté  conduit  comme  irrésistible- 
ment à  l'enfer. 

Div.  :  I.  Rien  ne  peut  arrêter  l'impudique  cou- 
rant à  son  péché;  II.  rien  ne  peut  le  ramener  à 

pleurer  son  péché. 

Serm.  XLV.  Pour  le  lundi  de  la  semaine  de  la 
Passion.  Sur  la  foi  agissante.  485 

Prop.  :  La  foi  sans  les  oeuvres  est  exposée. 

Div.  :  I.  C'est  une  foi  douteuse  :  la  foi  se  produi- 
sant par  les  œuvres;  II.  c'est  une  foi  chancelante  : 

la  foi  se  soutenant  par  les  œuvres. 

Serm.    XL VI.  Pour   le  mardi.  Sur  le   monde. 

506 Prop.  :  Le  monde  n'est  pas  digne  que  nous   le suivions. 

Dit.  :  I.  Il  exige  nos  services  avec  dureté;  II.  il 

les  paie  d'ingratitude. 
Serm.  XLVII.  Pour  le  jeudi.  Sur  la  Madeleine. 

525 Div.  :  A   son  exemple  :  I.    commençons    notre 

paix  par  la  componction;   II.    achevons-la  par  la 
satisfaction. 

Serm.  XLVIII.  Pour  le  vendredi.  Sur  la  re- 
chute. 543 

Prop.  :  L'état  du  pécheur  de  rechute  n'ofl're  au- cune confiance. 

Div.  :  I.  Soit  pour  le  passé  :  il  est  à  présumer 

qu'il  ne  s'est  jamais  relevé;  II.  soit  pour  l'avenir  : 
il  est  à  craindre  qu'il  ne  se  relève  jamais. 

Serm.  XLIX.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 
Sur  la  communion  pascale.  564 

Div.  :  La  communion  pascale  exige  deux  condi- 

tions :  I.  que  l'on  reçoive  le  corps  du  Seigneur; 
II.  qu'on  le  reçoive  dignement. 

Serm.  L.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la  Pas- 
sion  de  M. -S.  J.-C.  584 

Prop.  :  La  passion  de  N.-S.  J.-C.  est  un  excès 
de  charité. 

Div.  :  I.  Il  souffre  parce  qu'il  veut  souffrir;  II  il 
souffre  tout  ce  qu'on  peut  souflrir;  III.  il  souffre 
pour  ceux  mêmes  qui  le  font  souffrir. 

Serm.  LI.  Pour  le  jour  de  Pâques.  616 
Prop.  :  Notre  résurrection  à  la  vie  nouvelle  doit 

imiter  la  résurrection  de  J.-C. 

Div.  :  I.  Être  aussi  réelle  :  il  ressuscite  véritable- 
ment ;  II.  être  aussi  constante  :  il  ressuscite  pour 

toujours. 
Serm.  LU.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur 

l'amour  de  Dieu.  635 

Div.  :  Pourquoi  et  comment  nous  devons  aimer 

Dieu  :  I.  La  raison  qui  nous  oblige  d'aimer  Dieu, 
c'est  Dieu  même;  II.  la  mesure  de  notre  amour 

pour  Dieu,  c'est  de  l'aimer  sans  mesure. 

Sermons  pour  l'octave  du  Très  Saint-Sacre- 
ment. 

Premier   jour.    La   présence   réelle    de   J.-C 
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dans  l'Eucharistie,  vérité  incontestable  dans  le 
christianisme.  653 

Div.  :  I.La  parole  de  Dieu  nous  la  propose  invin- 

ciblement à  croire;  IL  l'Eglise  de  Dieu  l'a  crue 
constamment. 

Deuxième  jour.  La  présence  réelle  de  J.-C. 

dans  l'Eucharistie,  vérité  des  plus  consolantes 
pour  le  chrétien.  673 

Div.  :  I.  Par  cette  manière  d'habiter  avec  nous, 

J.-C.  nous  fait  le  plus  grand  honneur  qu'un  homme 
puisse  attendre  d'un  Dieu;  II.  et  nous  assure  les 

plus  puissants  secours  qu'un  Dieu  puisse  promet- 
tre à  un  homme. 

Troisième  jour.  La  messe.  693 

Div.  :  I.  Sacrifice  de  gloire  pour  Dieu;  II.  sacri- 
fice de  salut  pour  le  pécheur. 

Quatrième  jour.    La  fréquente    communion. 

714 

Div.  :  La  peine  ordinaire  de  l'éloignement.  I. 

cest  le  relâchement,  pour  ceux  qui  s'éloignent  par 
un  respect  outré  et  mal  entendu  ;  IL  c'est  l'obsti- 

nation, pour  ceux  qui  s'éloignent  par  un  attache- 
ment criminel. 

Cinquième  jour.  La  divine  Eucharistie,  insti- 
tuée par  amour.  733 

Div.  :  I.  La  divine  Eucharistie  n'a  pu  être  ins- 
tituée que  par  amour;  II.  la  divine  Eucharistie  ne 

peut  être  reconnue  que  par  amour. 

Sixième  jour.    Les  visites  au  S.  Sicrcment. 
750 

Div.  :   I.   Nous    devons    de  fréquentes  visites  à 

J.-C.  par  justice,  et  pour  lui  rendre  ce  que  méri- 
tent ses  bontés  ;  IL  par  zèle  et  pour  nos  intérêts. 

Septième  jour.  Le  viatique.  766 

Div.  :  Différer  de  recevoir  le  viatique  c'est  s'ex- 
poser :  I.  à  emporter  avec  soi  un  préjugé  de  répro- 

bation ;  IL  une  source  de  réprobation. 

Huitième  jour.  La  communion  indigne.      783 

Div.  :  Faire  une  communion  indigne  c'est:  I. 
uger  mal  du  corps  du  Seigneur  :  lui  faire  la  plus 

criante  injustice  ;  IL  sejuger  sévèrement  soi-même  : 

s'attirer  le  plus  rude  châtiment. 

Notice  sur  Michel  Poncet  de  la  Rivière, 

évêque  d'Angers.  805 

SERMONS  CHOISIS  DE  MICHEL  PONCET  DE 
LA  RIVIÈRE. 

Serm.  I.  Sur  la  prière.  911 

Div.  :  I.  Il  est  peu  de  fidèles  qui  demandent  ce 

qu'il  faut  demander  ;  IL  il  en  est  encore  moins 
qui  le  demandent  comme  il  faut. 

Serm.  IL  Sur  le  bonheur  des  justes,  opposé 
aux.  troubles  des  pécheurs. 

Div.  :  I.  Les  lumières  de  la  foi,  font  la  consola- 

tion des  justes,  la  peine  des  pécheurs  ;  IL  les  dou- 
ceurs de  la  grâce  font  la  consolation  des  justes,  et 

la  peine  des  pécheurs. 

Serm.  III.  Sur  l'affaire  du  salut.  844 

Div.  :  l.  Il  faut  y  travailler  avec  vivacité,  pour  ne 

pas   se  rebuter;  IL  il  faut  y  travailler    avec  pru- 

dence, pour  ne  pas  s'y  méprendre. 
Serm.  IV.  Sur  la  Religion.  864 

Div    :  I.   La  soumissiou  de  l'incrédule  à  la  reli- 

gion, est  l'usage  de  la  raison  le  plus  légitime;  II. 
la  démarche  la  plus  glorieuse;  111.  le  sacrifice  de 
sa  dépendance  le  plus  indispensable. 

Serm.  V.  Sur  la  charité  fraternelle.  884 

Div  :  I.  Nous  sommes  communément  injustes  en 

condamnant  le  prochain  ;  IL  communément  injus- 

tes en  éclatant  contre  lui,  lorsqu'il  est  condamna- 
ble. 

Serm.  VI.  Sur  les  obstacles  qu'opposent  les 
pécheurs  à  la  grâce.  896 

Div.  :  Ils  opposent  à  la  grâce  de  J.-C.  trois  frivo- 
les excuses  :  I.  Excuse  tirée  de  leur  état;  IL  excuse 

tirée  des  difficultés  de  la  vie  vertueuse;  III.  excuse 

tirée  de  la  variété  des  opinions  dans  le  culte. 

Serm.  VIL  Sur  la  foi  pratique.  912 

Div.  :  I.  La  foi  véritable  est  vive  et  agissante 

dans  le  cœur  ;  IL  les  objections  contraires  sont 

fausses. 

Serm.  VIII.  Sur  le  péché  d'habitude.  924 
Div.  :  La  mauvaise  habitude  est  une  douceur 

qui  engage  toujours  dans  le  péché;  IL  une  vio- 
lence qui  empêche  toujours  de  sortir  du  péché. 

Serm.  IX.  Sur  lamitur  de  Dieu.  939 

Div.  :  I.  Vous  aimerez  le  Seigneur  votre  Dieu  : 

obligation  du  précepte  ;  IL  vous  l'aimerez  de  tout 
votre  esprit  et  de  tout  votre  cœur  :  règles  ou  pra- 

tique du  précepte. 

Serm.  X.    Pour    le   jour   de    l'Annonciation. 
952 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  a  fait  pour  l'homme  ;    II. 

ce  que  l'homme  doit  faire  pour  Dieu. 

Serm.  XL    Pour  le  jour  de  la   Purification. 
966 

Div.  :  A  l'exemple  de  Jésus  et  de  Marie  appor- 
tons dans  l'ofirande  de  nos  cœurs  à  Dieu  ces  deux 

dispositions  :  I.  un  esprit  de  sacrifice,  qui  ne  se 

réserve  rien  ;  IL  un  esprit  de  fidélité,  qui  ne  reprend 

rien- 
Serm.  XII.  Sur  le  jugement  dernier.  983 

Div.  :  I.  Disposition  de  Dieu  quand  il  jugera  le 

pécheur;  IL  disposition  du  pécheur  quand  il  sera 

jugé  de  Dieu. 

Serm.  XIII.  Sur  l'endurcissement  du  pé- 
cheur. 996 

Div.  :  I.  La  part  de  Dieu  dans  l'endurcissement 
du  pécheur;  IL  la  part  du  pécheur  lui-même. 

Serm.  XIV.  Sur  l'inconstance  des  hommes 
au  service  de  Dieu.  1008 

Div.  :  I.  Les  ressources  du  salut  sont  inutiles 

pour  les  pécheurs  à  l'âme  inconstante  ;  IL  les  obs- 
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lacles  au  salut  sont  presque  insurmontables  pour 
eux. 

Serm.  XV.  Sur  l'évangile  de  la  iemme  pé- 
cheressse.  1028 

Prop.  :  Cette  femme  fit  servir  à  la  pénitence,  ce 

qu'elle  avait  fait  servir  au  péché. 
Div.  :  I.  Un  amour  mondain  avait  fait  sa  perte, 

un  amour  pénilent  fil  sa  conversion  ;  Il  un  amour 
profane  lui  avait  arraché  des  sacrifices  impies,  un 

amour  pénitent  lui  fit  offrir  des  sacrifices  saints. 

Serm.  XVI.  Sur  les  grandeurs  de  Jésus- 
Christ.  1046 

Div.  :  I.  J.-C.  est  Dieu  en  sa  personne,  il  faut  le 
croire  ;  II.  il  est  Sauveur  par  son  ministère,  il 

faut  espérer  en  lui  ;  III.  il  est  le  modèle  de  notre 

conduite,  il  faut  l'imiter. 
Serm.  XVII.  Sur  le  sacerdoce.  1061 

Div.  :  I.  Malédictions  attachées  à  la  dignité  d'un 

mauvais  prêtre  ;  II.  bénédictions  qu'attire  avec  soi 
le  bon  prêtre. 

Serm.  XVIII.  Four  le  jour  des  Rois.  1074 

Div.  :  I-  La  vérité  reçue  par  les  mages  ;  II.  la 
vérité  dissimulée  par  les  prêtres  de  la  Loi  ;  III.  la 

vérité  persécutée  par  Hérode. 

Serm.    XIX.    Sur    le     saint    sacrifice    de   la 
Messe.  1091 

Div.  :  I.  L'idée  du  sacrifice  fait  la  vérité  de  la 
religion  ;  II.  les  cérémonies  du  sacrifice  font  le 
plus  grand  ordre  de  la  religion  ;  III.  la  sainteté 

du  sacrifice  fait  le  grand  scandale  de  la  religion. 

Serm.  XX.  Sur  l'aumône.  1110 

Div.  :  1-  La  loi  de  l'aumône  oblige  sous  peine 
de  damnation  ;  II.  en  ne  donnant  que  peu,  on 

accomplit  cette  loi  insuffisamment. 

Serm.  XXI.  Eloge  de  S.  Dominique.  1125 

Div.  :  I.  Dominique  est  un  homme  destiné  de 

Dieu  à  rendre  témoignage  à  la  vérité,  et  il  s'y 
prépare  par  une  vie  sainte  ;  IL  Dominique  est  un 
zélé  prédicateur  de  la  vérité  ;  il  lui  rend  témoi- 

gnage par  ses  actions,  ses  discours,  ses  combats, 
sa  vie,  sa  mort. 

Oraison  funèbre  de  Monseigneur  le  Dauphin. 
1142 

Notice  sur  le  P.  Pacaud. 
1157 

DISCOURS  DE  PIÉTÉ  CHOISIS,  SUR  LES 
IMPORTANTS  OBJETS  DE  LA  RELIGION  PAR 
LE  P.  PACAUD. 

Disc.  I.  Sur  la  religion.  1159 

Div.  :  I.  Elle  est  pure  dans  sa  doctrine  ;  IL 
elle  est  solide  dans  son  autorité. 

Disc.  IL  Sur  la  foi.  1177 

Div.:  I.  La  Xoi  doit  fixer  la  raison  dans  la  créance 

de  nos  mystères;  II.  la  raison  doit  user  de  la  foi 
pour  régler  nos  mœurs. 

Disc.  III.  Sur  la  vérité  d'un  avenir.  1191 

Div.:  I.  Elle  est  justifiée  par  les  lumières  delà 

raison;  II.  triste  élat  du  pécheur  dans  cet  avenir. 

Disc.  IV.  Sur  la  certitude  des  peines  éter- 
nelles. 1204 

Div.  :  I.  L'éternité  des  peines  n'a  rien  d'opposé 

aux  perfections  divines  ;  IL  l'éternité  des  peines 
est  fondée  sur  des  témoignages  divins. 

Disc.  V.  Sur  l'amour  pénitent.  1218 

Div.  :  I.  L'amour  pénitent  de  la  pécheresse 

envers  Jésus-Christ:  H.  l'amour  compatissant  de 
Jésus-Christ  pour  la  pécheresse. 

Disc.  VI.  Sur  la  fidélité  à  Dieu  dans  les  plus 
petites  choses.  1232 

Div.  :  I.  Exactitude  très  importante  ;  IL  exacti- 

tude, pleine  de  grandeur,  de  sagesse,  de  consola- 
tion. 

Disc.  VII.  Sur  la  sainteté.  1247 

Div.  :  I  11  faut  être  saint,  pour  se  sauver  dans  le 

monde;  II.  sans  sortir  du  monde  on  peut  être  saint. 

Disc.  VIII.  Sur  les  plaisirs.  1260 

Trop.:  Aucun  prétexte  ne  justifie    les   plaisirs. 

Div.  :  I.  Ni  les  prétextes  de  la  nature;  IL  ni  les 

prétextes  de  la  bienséance;  III.  ni  les  prétextes  de 

la  nécessité. 
Disc.  IX.  Sur  le  même  sujet.  1276 

Prop.  :  Le  crime  de  l'amour  du  plaisir  est  d'a- 
néantir en  nous  l'esprit  de  la  religion. 

Div.  :  I.  Nous  attachant  à  la  créature,  il  anéantit 

en  nous  la  piété  ;  IL  nous  faisant  vivre  à  nos  pas- 
sions, il  anéantit  la  pénitence  ;  III  nous  endur- 

cissant pour  autrui,  il  anéantit  la  charité. 

Disc   X.  Sur  les  afflictions.  1289 

Div.  :  I.  Les  douceurs  de  la  grâce  partagent  ou 

dissipent  l'affliction  d'une  âme  juste;  II.  l'amour 
dé  la  justice  forme  en  elle  le  repos  de  la  cons- 

cience et  la  soumission  du  cœur  ;  III.  l'attache- 
ment à  la  vérité  la  soutient  par  le  mépris  des 

maux  présents  et  par  l'espérance  des  biens  éter- 

nels. 
Disc.  XL  Sur  la  prévention.  1302 

Div.  :  I.  Excès  où  porte  la  prévention,  montrés 

dans  la  conduite  des  Juifs  envers  J.-C;  IL  règles 

de  sagesse  qu'il  faut  opposer  à  la  prévention,  dans 
la  conduite  de  J.-C.  envers  les  Juifs. 

Disc.  XII.  Sur  la  paix.  1315 

Div.  :  Trois  moyens  essentiels  de  conserver  la 

paix  :  I.  Une  douceur  toujours  égale;  II.  une  sage 
discrétion;  III.  une  générosité  bienfaisante. 

Disc.  XIII.  Sur  la  mort  du  pécheur.  1327 

Prop.  '.  Trois  choses  contribuent  à  rendre  la 

mort  du  pécheur  amère  et  désespérante. 

Div.  :  L  La  perte  des  biens  qu'il  aime;  II.  la  vue 
des  crimes  qu'il  a  commis;  III.  la  présence  du 

juste  juge  qu'il  a  offensé. Disc.  XIV.  Mur  la  mort  des  justes.  1339 

Prop  :  Trois  choses  contribuent  à  rendre  la 

mort  du  juste  aimable,  précieuse. 
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Div.  :  I.  La  fin  de  ses  peines  le  console;  II.  la 

vue  de  ses  bonnes  oeuvres  le  rassure;  III.  l'ap- 
proche de  son  juge  le  transporte. 

Panég.  de  S.  Germain,  évêque  d'Auxerre.     1353 

Div.  :  I.  Le  triomphe  de  la  grâce  sur  le  cœur  de 

S.  Germain;  IL  les  travaux  de  S.  Germain  pour  le 
triomphe  de  la  grâce. 

VOLUME     X  LV  I 

Notice  sur  le  P.  Pallu. 

SERMONS  COMPLETS  DU  P.  MARTIN  PALLU    9 

A VENT. 13 

Serm.  I.  Sur  la  Toussaint.  15 

Prop.  et  Div.  :  L'Eglise  nous  propose  les  Saints 

pour  modèles  afin  que  nous  les  imitions  :  I.  L'exem- 
ple des  Saints  nous  donne  une  haute  idée  de  la 

sainteté  ;  IL  il  nous  apprend  en  quoi  elle  consiste, 
et  quelle  en  est  la  pratique  ;  III.  il  nous  anime  à 
en  surmonter  les  obstacles  et  les  difficultés. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  des  morts.  27 

Prop.  et  Div.  :  Vous  devez  soulager  les  âmes  du 

purgatoire  parce  que  :  I.  vous  ne  pouvez  vous  dis- 
penser de  croire  le  purgatoire,  sans  une  infidélité 

monstrueuse  ;  II.  parce  que  vous  ne  pouvez  vous 

rendre  insensibles  à  ce  qu'on  y  soutire,  sans  une 
dureté  aussi  préjudiciable  pour  vous  que  pour  ces 

âmes  affligées  ;  III.  parce  que  vous  ne  pouvez  leur 

refuser  ce  qui  leur  est  dû,  sans  vous  rendre  cou- 

pables d'une  usurpation  criminelle. 

Serm.  III.  Pour  l'octave  de»  morts.  39 

Prop.  et  Div.  :  Vous  êtes  inexcusables  si  vous 

ne  faites  pas  tous  vos  efforts  pour  soulager  les 

âmes  du  purgatoire  parce  que  vous  avez  :  I.  d'un 
coté,  les  motifs  les  plus  forts  et  les  plus  capables 

de  vous  engager  à  les  soulager  ;  IL  d'un  autre 
côté,  les  moyens  les  plus  efficaces  et  les  plus  ca- 

pables de  les  soulager. 

Serm.  IV.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Crainte  des  jugements  de  Dieu.  54 

Div.  :  I.  Les  jugements  de  Dieu  sont  inévitables, 
il  faut  donc  tâcher  de  se  les  rendre  favorables  en 

les  prévenant  ;  II.  les  jugements  de  Dieu  sont  sé- 
vères, il  ne  faut  donc  rien  ménager  pour  se  les 

rendre  favorables  et  il  faut  les  prévenir  à  tout  prix. 

Serm.  V.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'Avent. 
Les  afflictions.  71 

Prop.  et  Div.  :  Nécessité  de  souffrir  dans  l'esprit 
du  christianisme.  I.  Celui  qui  ne  le  fait  pas,  souf- 

fre sans  consolation  ;  11.  celui  qui  le  fait,  trouve 
dans  ses  souffrances  de  solides  consolations. 

Serm.  VI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  la  vie  molle.  86 

Prop.  et  Div.  -.Danger  et  crime  d'une  vie  molle. 
I.  Une  vie  molle  dans  le  christianisme  est  toujours 

criminelle;  IL  une  vie  molle  dans  toutes  sortes  de 

conditions  n'est  pas  inévitable. 

Serm.  VIL  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

l'Avent.  Sur  la  Pénitence.  104 

Prop.  et  Div.  :  Nulle  pénitence  véritable  quand 

le  cœur  n'est  point  changé;  parce  que  :  I.  c'est 
dans  le  changement  du  cœur  que  consiste  l'essence 

de  la  pénitence;  II.  c'est  de  ce  changement  que 
suivent  sans  peine  toutes  les  œuvres  de  pénitence. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  116 

Prop.  :  La  crèche  de  J.-C.  nous  découvre  tout  à 

la  fois  la  vanité  et  le  péril  des  biens  de  la  terre. 
Div.  :  I.  Leur  vanité  nous  les  fait  mépriser;  II. 

leur  péril  doit  nous  les  faire  craindre. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  S.  Etienne.  130 

Prop.  et  Div.  :  Dans  S.  Etienne,  on  remarque 
trois  choses  :  I.  force  dans  le  zèle  à  parler  pour 

la  vérité  et  à  agir  pour  J.-C;  II.  force  dans  la 
constance  à  souffrir  pour  la  vérité  et  à  mourir  pour 

J.-C;  III.  force  dans  l'amour  même  des  persécu- 
teurs que  la  prédication  de  la  vérité  lui  suscite  et 

dans  le  pardon  qu'il  leur  accorde. 

Serm.  X.  Pour  le  jour  de  S.  Jean.  Sur  les  ami- 
tiés. 142 

Prop.  :  Il  faut  s'appliquer  sérieusement  à  faire 
un  choix  sage  et  judicieux  de  ses  amis. 

Div.  :  I.  Il  est  rare  de  trouver  un  ami  chrétien 

dans  le  monde;  II.  il  est  dangereux  de  se  lier 
dans  le  monde  à  un  ami  peu  chrétien. 

Serm.  XL  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
Noël.  Sur  ie  mélange  des  bons  et  des 
méchants,  des  libertins  et  des  dévots.  155 

Div.  :  I.  Tort  qu'ont  les  mauvais  chrétiens  de 
s'élever  contre  les  gens  de  bien  et  de  prendre  de  là 
occasion  de  décrier  la  dévotion;  IL  profit  que  les 

gens  de  bien  doivent  tirer  des  railleries  et  des 

reproches  des  gens  peu  chrétiens. 

Serm.   XII.  Pour  le  jour   de  la   Circoncision. 
169 

Div.  :  I.  Grandeur  du  nom  de  Jésus  et  de  celui 

de  Chrétien;  IL  obligations  des  noms  de  Jésus  et 
de  Chrétien. 

Serm.  XIII.  Pour  le  jour  des  Rois.  184 

Div.  :  I.  Dans  la  vocation  des  mages,  on  vou 

toute  la  conduite  de  la  grâce  à  l'égard  de  l'homme  ; 
II.  dans  la  correspondance  des  mages,  toute  la 

fidélité  que  l'homme  doit  avoir  à  la  grâce. 

15 
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Carême.  199 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
mort.  199 

Div.  :  I.  La  mort  considérée  comme  fin  de  la 

vie,  nous  apprend  à  en  mépriser  les  biens  passa- 

gers ;  II.  comme  entrée  dans  l'éternité,  nous  engage 
à  en  rechercher  les  biens  solides  et  à  tout  entre- 

prendre pour  les  mériter. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  vendredi  de  Carême. 
Sur  la  réconciliation.  215 

Div.  :  I.  Nécessité  d'une  véritable  réconciliation; 
II.  fausseté  de  la  plupart  de  vos  réconciliations. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  le  monde.  229 

Prop.  et  Div.  :  Le  monde  gâte  loin  de  guérir. 

I.  Parce  qu'il  a  de  quoi  nous  corrompre,  il  faut 
craindre  et  fuir  son  commerce;  IL  parce  que  le 
monde  a  de  quoi  nous  guérir,  il  faut  profiter  de 
son  commerce  inévitable. 

Serm.  IV.  Pour  le  mardi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  le  respect  dans  les  é«| lises.  244 

Div.  :  Abomination  de  la  désolation  placée  dans 
le  lieu  saint.  Car  :  I.  Ces  lieux  de  culte  et  de  reli- 

gion destinés  à  honorer  la  grandeur  de  Dieu,  nous 

les  faisons  servir  à  l'outrager;  II.  ces  lieux  de  pé- 
nitence et  de  propitiation  destinés  à  apaiser  la  jus- 

tice de  Dieu,  nous  les  faisons  servira  l'irriter  ;  III. 
ces  lieux  de  demande  et  d'impétration  destinés  à 
attirer  sur  nous  la  grâce  et  la  miséricorde,  nous 

les  faisons  servir  à  l'arrêter  et  en  quelque  façon  à 
l'épuiser. 

Serm.  V.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  la  chananéenne.  La  Prière.  258 

Prop.  et  Div.  :  Imitons  la  Chananéenne  et  appre- 

nons d'elle  :  I.  les  motifs  qui  doivent  nous  portera 
la  prière  ;  II.  les  conditions  qui  doivent  l'accom- 

pagner; III.  le  succès  que  nous  en  devons  espérer. 

Serm.  VI.  Pour  le  vendredi  de  la  première  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'affaire  du  salut.  273 
Prop.  et  Div.  :  Faites  votre  salut  avec  crainte 

parce  que  :  I.  vous  avez  péché  et  vous  n'êtes  pas 
sûr  d'être  pardonné  ;  II.  vous  ne  ̂ savez  pas  si  vous 
persévérerez  jusqu'à  la  fin. 

Serm.  VII.  Pour  le  dimanche\de  la  deuxième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  Paradis.  288 

Prop.  et  Div.  :  Ce  n'est  que  dans  le  ciel  que  nous 
pouvons  être  parfaitement  heureux  parce  que  :  I. 

ce  n'est  que  dans  le  ciel  que  nous  pouvons  trouver 
un  bonheur  véritable  et  complet;  II.  un  bonheur 
durable  et  éternel. 

Serm.  VIII.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième  se- 
maine  de  Carême.  Sur  la  viuilauce  chrétienne. 300 

Prop.  et  Div.  :  1.  Sans  la  vigilance  chrétienne, 
nous  ne  pouvons  nous  préserver  de  tant  de  périls 
qui  se  renconlrenl  dans  la  voie  du  salut:  II.  avec 
la  vigilance  chrétienne,  nous  pouvons  nous  préser- 

ver des  périls  qui  se   rencontrent  dans  la  voie  du 
salut. 

Serm.  IX.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'Enfer.  314 

Prop.  et  Div.  :  Craignez  l'enfer,  parce  que  :  I. 
c'est  un  Dieu  qui  rejette  le  réprouvé  par  sa  haine  ; 
II.  un  Dieu  qui  le  tourmente  par  sa  toute-puis- 

sance ;  II.  un  Dieu  qui  le  désespère  par  son  éter- 
nité. 

Serm.  X.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'Enfant  prodigue.  329 

Prop.  et  Div. .  L'Enfant  prodigue,  image  des 
pécheurs.  I.  Les  fausses  démarches  du  pécheur 

criminel  et  son  malheur,  figurés  par  l'égarement 
du  prodigue,  seront  pour  les  uns  un  motif  de 
crainte  et  une  règle  de  précaution  ;  IL  les  saintes 
démarches  du  pécheur  pénitent  et  son  bonheur, 
figurés  par  le  retour  du  prodigue,  seront  pour  les 
autres  un  motif  de  confiance  et  une  règle  de  con- 
version. 

Serm.  XL  Pour  le  dimanche  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'impureté.  343 
Prop.  et  Div.  :  Horreur  pour  ce  péché  que  Dieu 

punit,  dès  ce  monde  :  I.  par  des  châtiments  spi- 
rituels et  intérieurs  ;  IL  par  des  châtiments  exté- 

rieurs et  sensibles. 

Serm.  XII.  Pour  le  mardi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  charité  envers  le 
prochain.  357 

Div.  :  I.  La  charité  nous  engage,  par  une  action 

toujours  bienfaisante,  à  procurer  au  prochain  tout 
le  bien  que  nous  pouvons.  Charitas  benigna  est  : 
IL  à  souffrir  avec  patience  tout  le  mal  que  le  pro- 

chain peut  nous  faire.  Patiens  est. 

Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  le  péché  mortel.         368 

Prop.  et  Div.:  Eviter  le  péché  mortel  parce  que 

par  lui  :  I.  l'homme  devient  ennemi  de  Dieu;  II. 
Dieu  devient  ennemi  de  l'homme. 
Serm.  XIV.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  La  miséricorde.  382 

Div.  :  I.  Personne  ne  doit  présumer  de  la  misé- 
ricorde du  Seigneur  pour  pécher;  IL  personne 

n'en  doit  désespérer,  s'il  veut  sérieusement  se  con- 

vertir. 
Serm.  XV.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  Providence.  896 

Div.  :  I.  Dieu,  de  sa  part,  donne  tout  sujet  à 

l'homme  de  compter  sur  les  soins  de  sa  Provi- 
dence ;  IL  l'homme,  de  sa  part,  donne  tout  sujet  à 

Dieu  de  lui  refuser  les  soins  de  sa  Providence. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  parole  de  Dieu.   409 

Prop.  et  Div.  :  C'est  la  parole  de  Dieu  qui  vous 
est  annoncée  du  haut  de  la  chaire  par  conséquent: 

I.  vous  devez  l'écouter  comme  telle  :  II.  vous 

ne  devez  en  faire  l'application  qu'à  vous-même. 



Serai.  XVII.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  mort  dan»  le  péché. 

425 

Prop.  et  Div.  :  Il  est  ordinaire  pour  les  pé- 

cheurs d'habitude  de  mourir  dans  le  péché,  parce 
que  :  I.  il  est  fort  à  craindre  qu'au  moment  do  la 
mort  il  ne  soit  privé  des  sacrements  ;  II.  et  s'il 
les  reçoit,  qu'il  ne  soit  privé  de  leur  effet. 

Serm.  XVI  il.  Pour  le  vendredi  delà  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  Lazare.  La  mau- 

vaise habitude.  411 

Prop.  et  Div.  :  La  résurrection  de  Lazare  em- 

blème de  celle  du  pécheur  :  I.  Car  ce  qui  a  rendu 
difficile  la  résurrection  de  Lazare  rend  également 

difficile  la  conversion  du  pécheur  d'habilude  ; 
II.  ce  qui  a  opéré  la  résurrection  de  Lazare  peut 
pareillement  opérer  la  conversion  du  pécheur. 

Serm.  XIX.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion,. 
Sur  la  Médisance.  450 

Div.  :  (.  La  facilité  avec  laquelle  la  médisance 

trouve  à  s'établir  dans  le  monde,  ne  diminue  ja- 
mais rien  de  lagrièveté  du  péché  qui  y  est  atta- 

ché; 11.  la  difficulté  qu'on  y  trouve  à  réparer  la 
réputation  du  prochain,  ruinée  par  la  médisance, 

ne  diminue  pas  l'obligation  de  réparer. 

Serm.  XX.  Pour  le  -mardi  de  la  semaine  de  la 

Passion.  Sur  l'endurcissement.  470 
Prop.  et  Div.  :  Précautions  à  prcidie  contre 

l'endurcissement,  car  :  I.  il  est  plus  facile  qu'on 
ne  pense  de  tomber  dans  l'endurcissement  ;  II. 
il  est  plus  terrible  qu'on  ne  pense  de  vivre  dans 
l'endurcissement. 

Serm.  XXI.  Pour  le  jeudi  de  la  semaine  de  la 
Passion.  Sur  la  Madeleine.  484 

Prop.  et  Div.  :  L'exemple  de  Madeleine  con- 
damne les  deux  catégories  de  pécheurs  qui  sont 

sur  terre.  I.  Il  condamne  l'impénitence  de  ceux 
qui  ont  commis  beaucoup  de  péchés  ;  II.  la  fausse 

pénitence  de  ceux  qui  n'ont  fait»qu'une  pénitence 
imparfaite. 

Serm.  XXII.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de 

la  Passion.  Sur  la  passion  d'intérêt.  498 

Prop.  et  Div.  :  Il  n'est  guère  de  passion  plus 
dangereuse  pour  le  salut  que  la  passion  d'intérêt, 
parce  qu'il  n'est  presque  point  de  passion  :  I.  que 
l'homme  se  dissimule  et  se  cache  davantage  ;  II. 
sur  laquelle  l'homme  s'excuse  et  se  justifie  da- 

vantage ;  III.  à  laquelle  l'homme  se  livre  enfin  et 
s'abandonne  davantage. 
Serm.  XXIII.  Pour  le  dimanche  des  Hameaux . 

Sur  la  communion  pascale.  513 

Div.  :  I.  Sainteté  qu'exige  la  communion  ;  II. 
sainteté  qu'elle  produit. 
Serm.  XXIV.  Pour  le  mardi  de  la  semaine 

sainte.  Sur  l'aumône.  526 

Div.  :  Devoir  de  l'aumône  :  I.  devoir  d'obéis- 
sance par  rapport  à  Dieu  et  à  son  précepte  ;  II. 

devoir  d'intérêt. 
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Serm.  XXV.  La  Passion  de  Notre-Seicjneur. 540 

Prop.  et  Div.  :  La  Passion  du  Fils  de  Dieu  vous 
rend  inexcusables,  si  vous  ne  devenez  pénitents 
comme  lui,  parce  que  :  I.  elle  est  le  modèle  le  plus 
accompli  d'une  vie  véritablement  pénitente;  II. 
elle  est  le  motif  le  plus  pressant  d'une  vie  vérita- 

blement pénitente. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  jour  «le  Pâques.  562 

Div.  :  I.    Résurrection   de   J.-C.,  motif  le  plus 
pressant  de  notre  conversion;  IL  modèle  le  plus 
parfait  de  notre  conversion. 

Serm.  XXV 'II.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  la 
persévérance  dans  le  bien.  576 

Div.  :  I.  Obstacles  qui  s'opposent  à  notre  persé- 
vérance et  causent  les  rechutes;  IL  moyens  qui 

assurent  notre  persévérance  et  empêchent  les  rechu- 
tes. 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  mardi  de  Pâques.  Sur 
le  service  de  Dieu.  5gg 

Prop.  et  Div.  :  Vous  devez  servir  Dieu  sans 

quoi  :  I.  Lieu  ne  sera  pas  content;  IL  vous-mêmes 
ne  le  serez  pas;  III.  le  monde  lui-même  ne  le  sera 

point. Serm.  XXIX.  Pour  la  Quasimodo.  Sur  1»  paix. 

600 
Prop.  et  Div.  :  La  paix  qui  n'est  point  l'effet  de 

la  vertu  :  I.  est  une  paix  fausse  et  apparente  ;  II, 
une  paix  funeste  et  terrible. 

MÉDITATIONS  POUR  LE    CARÊME   SUR  LA  PASSION. 

615 

Méditation   1.    Idée  générale    de  la    Passion. 
615 

La  passion  considérée  par  rapport  au  Père  Eter- 

nel, est  l'effet  le  plus  terrible  de  sa  justice  à  l'égard 
du  péché.  Considérée  par  rapport  au  Fils,  c'est 
l'effet  le  plus  grand  de  son  amour  à  l'égard  des 

pécheurs. 
Méd.  II.  La  tristesse  de  J.-C.  624 

Notre  contrition  doit  être  comme  celle  de  J.-C.  : 
I.  souveraine  dans  sa  véhémence;  IL  efficace  dans 

ses  suites. 

Méd.  III.  Les  afflictions.  634 

J.-C.  vous  apprend  ce  que  vous  devez  faire  :  I. 

dans  le  temps  qui  précède  l'affliction;  IL  dans  le 

temps  même  de  l'affliction. 
Méd.  IV.  Trahison  de  Judas.  643 

II.  Une  passion  peu  réglée  est  ordinairement. 
la  source  de  beaucoup  de  péchés;  II.  produit  pres- 

que toujours  l'endurcissement  de  cœur  ;  III.  con- 
duit à  l'impénitence  finale. 

Méd.  V.  Prise  de  J.-C  par  les  soldats.         652 

I.  Bonté  de  Dieu  à  l'égard  du  pécheur;  II.  infi- 
délité du  pécheur  à  l'égard  de  Dieu. 

Méd.  VT.  Chute  et  pénitence  de  S.  Pierre.  662 
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I.  Voyons  la  cause  du  péché  de  S.  Pierre  pour 

l'éviter;  II.  la  pénitence  de  son  péché,  pour  l'imiter. 
Méd.  VII.  Jésus  «levant  Hérotle.  671 

Mépriser  le  monde  comme  Jésus  méprise  Hérode. 
Souffrir  les  mépris  du  monde  comme  Jésus  souffre 

ceux  d'Hérode. 

Méd,  VIII.  Filate  abandonne  Jésus  aux  Juifs. 
679 

On  ne  peut  contenter  le  monde  qu'aux  dépens  de 
sa  conscience  (Il  n'y  a  qu'une  partie). 
Méd.  IX.    Jésus  crucifié  entre   deux  voleurs. 

Mort  des  justes  et  des  impies.  688 

I.  J.-C.  objet  de  terreur  pour  l'impie  mourant 
dans  son  impiété  ;  II.  source  de  consolations  pour 

le  juste  mourant. 

Méd.  X.  Différents  sentiments  sur  le  Crucifix. 696 

Le    crucifix  doit    faire  naître   en    nous  :   I.    un 
sentiment  de  confiance;  II.   de  douleur;    III.  de 

reconnaissance;  IV.  d'amour. 

Mystères.  703 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  l'Ascension.  703 

Prop.  et  Dit.  :  L'ascension  du  Sauveur  :  I.  doit 
exciter  en  nous  le  désir  du  ciel  et  nous  apprend  le 
chemin  qui  y  conduit;  IL  nous  assure  les  secours 
nécessaires  pour  y  parvenir. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.         718 

Div.  :  I.  Comment  l'Esprit  de  Dieu  triomphe  dans 
les  apôtres  de  l'esprit  du  monde;  IL  comment  l'es- 

prit du  monde  triomphe  dans  les  fidèles  mêmes  de 

l'Esprit  de  Dieu. 
Serm.  III.  Pour  le    jour  de  la  T.  Ste  Trinité. 

730 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  glorieux  pour  Dieu  que 

l'exercice  de  notre  foi  à  l'égard  du  mystère  de  la 
Ste  Trinité;  IL  rien  de  plus  juste  par  rapport  à 

Dieu  que  l'exercice  de  notre  amour  à  l'égard  des 
trois  personnes  de  la  T.  Ste  Trinité. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  «le  la  léte  tlu  S.  Sa- 
crement. 742 

Prop.  et  Div.  :  La  divine  Eucharistie  est  un  mé- 

morial :  I.  des  grands  miracles  que  la  sagesse  de 
Dieu  a  inventés  pour  le  salut  des  hommes;  IL  des 
grands  miracles  que  la  toute  puissance  de  Dieu  a 

opérés  pour  le  salut  de  l'homme;  III.  des  grands 
miracles  par  où  la  bonté  de  Dieu  s'est  plus  libérale- 

ment communiquée  aux  hommes  pour  assurer  leur 
salut. 

Serm.  V.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  du 
S.  Sacrement.  766 

Prop.  et  Div.  :  Dans  le  mystère  de  la  sainte 
Eucharistie  nous  trouvons  de  quoi  exercer  :  I. 

toute  la  soumission  de  notre  foi;  II.  toute  l'ardeur 
de  notre  amour. 

Serm.    VI.  Pour   l'octave    du    S.   Sacrement. 
prêché  en  la  paroisse  de  S.  Jean  en  Grève  (170S). 

771 
Prop.    et  Div.  :   Réparation  au  corps  de  J.-C. 

I.  L'horreur  que  vous  avez  de  la  profanation  du. 
juif  vous  apprend  ce  que  vous  devez  penser  des 
vôtres,  et  quelle  en  est  la  grièveté:  II.  le  zèle  que 
vous  avez  pour  réparer  la  profanation  du  juif  vous 
apprend  ce  que  vous  devez  faire  pour  réparer  les 

vôtres,  et  quelle  en  doit  être  l'expiation. 

Serm.  VII.    Pour  le    jour  de  l' Annonciation. 
780 

Prop.  et  Div.  :  Apprenons  de  la  T. -S.  Vierge. 
I.  comment  nous  pouvons  découvrir  les  desseins 
de  Dieu  sur  nous;  II.  comment  nous  devons  les 
remplir. 

Serm.    VIII.    Pour  le  jour  de   la  Visitation. 795 

Div.  :  I.  Marie  par  son  exemple  nous  apprend 

que  les  devoirs  de  la  société  ne  sont  point  incom- 
patibles avec  la  piété  ;  mais  elle  nous  marque  les 

règles  qu'il  y  faut  garder  ;  II.  que  ces  mêmes  de- 
voirs ne  sont. point  inutiles  à  la  piété  et  elle  nous 

découvre  les  avantages  qu'on  en  peut  retirer. 

Serm.    IX.    Pour    le    jour    de    l'Assomption. 
808 

Div.  :  I.  Nulle    pure    créature  n'est    plus  élevée 
dans   le  ciel    que    Marie  ;   IL  plus  puissante  que 

Marie. 

Serm.  X.  Pour  la  Nativité  de  la  Ste  Vierge.  Sur 
la  dévotion  envers  la  Ste  Vierge.  823 

Prop.  et  Div.  :  Parce  que  Marie  est  mère  de 

Dieu:  I.  nous  devons  l'honorer,  la  servir  et  l'ai- 
mer ;  IL  "mais  nous  devons  éviter  les  extrémités 

dangereuses  qui  pourraient  rendre  notre  dévotion 
injuste  ou  superficielle,  présomptueuse  ou  trop 

timide. 
Serm.   XL    Pour  le  jour  de  la  Présentation. 

836 

Prop.  et  Div.  :  Dans  le  mystère  de  la  Présenta- 

tion, Marie  nous  apprend  qu'on  ne  peut  se  donner 
à  Dieu:  I.  ni  trop  tôt;  IL  ni  trop  parfaitement. 

Serm.  XII.  Pour  le  jour  de  la  Conception 

Immaculée  «le  la  Ste- Vierge.  848 

Prop.  et  Div.  :  Parce  mystère,  Dieu  nous  ap- 
prend :  I.  Quelle  horreur  nous  devons  avoir  du 

péché;  IL  quels  moyens  nous  devons  employer 

pour  éviter  le  péché. 
Serm.  XIII.  Pour  le  jour  «le  la  Purification. 

861 Div.  :  I.  Marie  nous  apprend  par  son  exemple  ce 

que  Dieu  demande  de  nous  ;  II.  et  nous   découvre 
sur  cela  même  nos  plus  étroites  obligations. 

Panégyriques. 877 

Panég.  I.  S.  Joseph.  877 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  glorieux  pour  S.   Joseph 

que  le  choix  que  Dieu  fait  de  lui,  pour  être  l'époux 
de  Marie  ;  II.   que  la  manière    dont  il   soutient  le 

choix  de  sa  personne   pour  être  l'époux  de  Mario. 
Panég.  II.  S.  Augustin.  891 

Div.  :  Fidélité  de  S.  Augustin  à  la  grâce  :  I.   De 
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grand  pécheur  il  devient  un  grand  saint;   IL  d'in- fidèle devenu  le  soutien  de  la  loi. 

Panég.  III.  S.  Louis. 

904 

Div.  :  I.  Bonheur  pour  la  France  d'avoir  eu 

S.  Louis  pour  roi;  II.  pour  S.  Louis  d'avoir  régné 
sur  la  France. 

Panég.  IV.  S.  François  de  Sales.  918 

Div.  :  S.  François  de  Sales,  aidé  de  la  grâce, 

s'est  servi  de  sa  douceur  :  I.  pour  devenir  un 
grand  saint  ;  IL  pour  conduire  les  autres  à  une 
sublime  perfection. 

Panég.  V.  S.  Ignace  de  Loyola.  933 

Div.  :  S.  Ignace  est  un  héros  chrétien,  en  effet: 
I.  il  a  eu  du  courage  pour  entreprendre  de  grandes 
choses;  II.  il  a  eu  de  la  sagesse  pour  conduire  de 

grands  desseins  ;  III.  il  a  eu  du  bonheur,  Dieu  cou- 
ronnant son  travail  des  plus  grands  succès. 

Panég.  VI.  S.  François-Xavier.  947 

Div.  :  S.  François  Xavier  est  égal  aux  apôtres 

en  effet  :  I.  il  s'est  disposé  comme  eux  à  l'aposto- 
lat; II.  il  a  travaillé  comme  eux;  III.  il  a  réussi 

comme  eux. 

Panég.  VII.  Ste  Aunes.  902 

Div.  :  Ste  Agnès  modèle  parfait  do  foi  et  de 

chasteté.  I.  C'est  par  la  pureté,  que  vous  devez 
honorer  votre  religion  ;  II.  par  votre  religion  que 
vous  pouvez  surtout  conserver  la  pureté  que  vous 
admirez  dans  Ste  Agnès. 

Panég.  VIII.  Sainte  Catherine.  976 

Div.  :  I.  Par  la  vérité  qu'enseigne  la  foi,  elle  a 
triomphé  de  la  fausse  science  des  philosophes  ;  II. 

par  la  virginité  que  conseille  la  foi,  elle  a  Iriom- 

phé  de  la  passion  flatteuse  d'un  prince  ;  III.  par 
la  force  que  donne  la  foi,  elle  a  triomphé  de  la 
cruauté  opiniâtre  des  bourreaux. 

Sujets  divers. 
9S7 

Serm.  Pour  une  vèture.  987 

Prop.  :  La  générosité  d'une  âme  religieuse  se 
trouve  heureusement  récompensée  dès  à  présent 
dans  ce  siècle. 

Div.  :  I.  Il  y  a  plus  de  bonheur  dans  la  religion 

que  dans  le  monde  ;  II.  il  y  a  plus  de  sûreté  pour 
le  salut. 

Serm.  Pour  une  profession  religieuse.     1003 

Div.  :  I.  C'est  proprement  dans  l'état  religieux 
qu'on  sert  Dieu  d'une  manière  digne  de  Dieu  ;  II. 
et  là  surtout  que  Dieu  récompense  d'une  manière 
digne  de  Dieu. 

Serm.  Pour  le  Jubilé.  1019 

Prop.   :    C'est    un    crime    que   de    montrer  de 
l'indifférence  ou   de  la  négligence  à  profiter  du 
Jubilé.  En  effet  : 

Div.  :  I.  Indifférence  criminelle,  parce  que  la 

grâce  du  jubilé  mérite  toute  votre  estime  ;  IL  né- 
gligence criminelle,  parce  que  la  grâce  du  jubilé 

est  attachée  à  des  choses  faciles. 
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Exhortation.  Sur  le  jubilé.  1033 
Prop.  et  Div.  :  Vous  devez  correspondre  à  la 

grâce  du  jubilé  :  I.  en  apportant  toutes  les  dis- 
positions requises  pour  la  mériter;  II.  en  reti- 

rant de  cette  grâce  tout  le  fruit  que  l'Eglise  se 

propose. 
Exhortation.  Sur  le  soin  des  petites  choses. 

1041 

Div.  :  I.  Le  soin  des  petites  choses  en  matière 
de  vertu  contribue  beaucoup  à  la  perfection  du 
chrétien  ;  II.  le  mépris  des  petites  choses  en  matière 
de  péché  contribue  beaucoup  au  dérèglement  du 
chrétien. 

Notice  sur  Mongin. 

1055 

(EUVRES  COMPLÈTES  DE  MONGIN,  ÉVÈ- 
QUE  ET  SEIGNEUR  DE  BAZAS. 

Sermons.  1055 

Serm.  I.  De  la  Cène.  1055 

Div.  :  I.  Il  est  nécessaire  aux  grands  de  s'hu- 

milier ;  II.  il  leur  est  glorieux  de  s'humilier. 

Serm.  IL  Pour  une  profession.  1065 

Div.  :  Vous  devez  fortement  vous  convaincre  de 

deux  choses  :  I.  de  ce  que  Dieu  fait  pour  vous  en 

vous  appelant  à  l'état  religieux  ;  II.  de  ce  que 
vous  devez  faire  pour  Dieu  en  répondant  à  votre 

vocation. 

Serm.  III.  Pour  l'Assomption.  1072 
Div.  :  I.  Mort  glorieuse  où  la  Ste  Vierge  est 

exempte  de  toutes  les  humiliations  de  la  mort  ;  II. 

où  elle  trouve  la  manifestation  de  sa  gloire  et  de 

ses  grandeurs. 
Serm.  IV.  Sur  la  Passion.  1080 

Div.  :  Dans  sa  passion  J.-C.  :  I.  Se  charge  de 
nos  péchés;  IL  souffre   les  peines  dues  au  péché. 

Serm.  V.  Sur  le  sacrifice  de  la  messe  (pour 

l'instruction  des  nouveaux  convertis  du  diocèse  de 
Bazas.  1094 

Div.  :  I.  Vérité  du  sacrifice  de  la  messe;  II. 
motifs  du  sacrifice  de  la  messe. 

Oraison  synodale  prononcée  dans  le  synode  tenu 
dans  le  palais  épiscopal  le  9  juin  1728.  1113 

Panégyriques. 

Panés.  I.  S.  Louis,  roi  de  France. 

1121 1121 

Div.  :  I.  S.  Louis  a  sanctifié  la  royauté  par  ses 

vertus  chrétiennes  ;  IL  il  l'a  soutenue  par  ses  ver- 
tus héroïques. 

Panég.  II.  S.  François  d'Assise.  1133 
Div.  :  1.  Pauvreté  universelle  de  S.  François; 

II.  humilité  profonde;  III.  souffrances  et  mortifica_ 

tions  infinies. 

Panég.  III.  S.  Charles.  1143 

Div.:  S.  Charles  suscité  par  Dieu 'pour  renouve- 
ler :  I.  dans  sa  personne; 

discipline  de  l'Eglise. 

IL   dans  les  autres  la 
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Panèg.  IV.  S.  Vincent  de  Paul.  1151 

Div  :  Ce  grand  saint  fut  :  I.  une  lumière  tou- 

jours allumée  par  l'activité  de  son  zèle  à  instruire 
ou  à  convertir  ;  II.  une  lumière  toujours  ardente 
parle  feu  de  sa  charité  et  de  son  amour  pour  les 
autres. 

Oraisons  funèbres. 1167 

I.  Orais.    Funèbre   de  Louis-le-Grand,    roi  de 
France  et  de  Navarre.  il  07 

II.  Orais.    Funèbre    de    Henri    de    Bourbon, 

prince  de  Condé,  premier  prince  du  sang.  1183 

III.  Orais.  Funèbre  de  Louis  Ier,    roi  d'Espagne 
et  des  Indes.  1198 

Instructions     pastorales     et     mandements. 

1209 

I.  Instruction  pastorale  en  forme  de  mandement, 

au  sujet  de  deux  ouvrages  intitulés  :  Dissertation 

sur  la  validité  des  ordinations  des  Anglais  ;  l'au- 
tre :  Défense  de  cette  dissertation,  par  Grégoire- 

Pierre-François  le  Couraycr,  chanoine  régulier 
de  Sainte-Geneviève.  1219 

II.  Instructions  faites  et  prononcées  en  cours  de 
visites.  1222 

Première    instruction,    avant     la    Confirmation. 

P222 
Deuxième  instruction,  en  visitant  les  cimetières. 1227 

Troisième  instruction,  en  visitant  les  fonts  bap- 
tismaux. Sur  1ns  obligations  et  promesses  du  bap- 

tême. 1229 

III.  Lettre  pastorale  en  forme  de  mandement  pour 
le  renouvellement   des  vœux  du  baptême.         1235 

IV.  Courte  instruction  pastorale  avant  la  Confir- 
mation .  1237 

V.  Instruction  pastorale  sur  le  Pater.  1239 

VI.  Nouvelle  instruction  pastorale  sur  le  Pater, 

plus  courte  et  plus  à  portée  des  gens  de  la  campa- 
gne. 1255 

VII.  Instruction  pastorale  sur  le  S.  Sacrement. 

Pour  le  jour  de  la  Fête-Dieu.  1265 
VIII.  Mandement  qui  ordonne  des  prières  au 

sujet  de  la  grossesse  de  la  Reine.  1272 

IX.  Mandement  sur  la  naissance  de  Mgr  le  Dau  - 
phin.  1272 

X.  Instruction  pastorale  en  forme  de  mandement 

pour  le  renouvellement  des  statuts  et  règlements 

qui  regardent  l'office  divin.  1273 
XI.  Mandement  pour  ordonner  des  prières  publi- 

ques pour  la  conservation  du  roi  et  la  prospérité  de 
ses  armes.  1275 

XII.  Mandement  au  sujet  de  la  convalescence  du 
roi.  1279 

XIII.  Instruction  pastorale  en  forme  de  mande- 

ment en  exécution  de  la  lettre  du  roi,  pour  faire 
chanter  le  Te  Deum  pour    la  prise   de  la  ville  et 
des  châteaux  de  Fribourg. 

Exhortations. 

de  Furnes  et  du  départ  du  roi  pour  aller  comman- 
der ses  armées  sur  le  Rhin.  1285 

PiÈCES  ACADÉMIQUES  ET  DISCOURS.  1287 

I.  Discours  qui  a  remporté  le  prix  d'éloquence 

par  le  jugement  de  l'Académie  française  en  l'année 
1G97.  Sujet:  Qu'il  faut  faire  du  bien  aux  hommes 
dans  la  seule  vue  de  Dieu.  1287 

II  Discours  qui  a  remporté  le  prix  d'éloquence 

par  le  jugement  de  l'Académie  française  en  l'année 
1699  Sujet.  Qu'il  n'y  a  rien  de  plus  terrible  pour 
l'homme  que  d'abandonner  Dieu,  et  de  ne  plus  le 
craindre,  suivant  ces  paroles  du  2'  chapitre  de 
Jérérnie  :  Vide  quia  malum  et  amarum  est,  reli- 
quisse  te  Dominum  Deum  tuum,  et  non  esse  timo- 
rem  mei  apud  te.  1292 

III.  Discours  qui  a  remporté  le  prix  d'éloquence 
française  en  l'année  1701.  Sujet.  Que  la  négligence 
dans  les  petites  choses  conduit  insensiblement 

dans  de  grands  désordres,  par  rapport  à  ces  paro- 

les de  l'Ecclésiastique  (XIX,  1).  Qui  spernit  modica 
paulatim  decidet.  1299 

IV.  Discours  sur  les  dangers  qu'il  y  a  dans  cer- 
taines voies  qui  paraissent  sûres,  selon  ces  paroles 

de  Salomon.  Est  via  quse  videtur  homini  justa; 
novissima  autem  illius  deducunt  ad  mortem  (Prov. 

XIV.,  12).  1305 

V.  Discours  prononcé  le  l0r  mars  1708  par  Mon- 

gin,  lorsqu'il  fut  reçu  à  l'Académie  française.    1811 
VI.  Réponse  de  Mongin,  alors  directeur,  au  dis- 

cours de  l'archevêque  d'Albi.  1315 
VII.  Harangue  au  roi  sur  sa  majorité.  1319 

VIII.  Réponse  au  discours  de  M.  l'abbé  Houtte- 
ville.  1320 

IX.  Harangues  au  sujet  de  la  députation  des 

états  de  Bourgogne.  1322 

X.  Harangue  à  Madame  de  France,  infante  d'Es- 
pagne, lors  de  son  passage  à  Bazas.  1327 

XI.  Discours  prononcé  à  l'Assemblée  provinciale 
d'Auch.  1328 

XII.  Harangue  à  Madame  la  Dauphine,  lors  de 

son  passage  à  Bazas.  1330 

1277 

1279 

I   Exhort.  sur  l'aumône,  au  sujet  du  nouvel  éta- 
blissement des  Dames  de  la  Charité.  1279 

II .  Exhorl.  ;'i  l'occasion  du  Te  Deum  pour  la  prise 

Notice  sur  le  Prévôt. 
1331 

ORAISONS  FUNEBRES  COMPLETES  DE  LE 

PREVOT. 

I.  Oraison  funèbre  de  très  haut  et  très  puissant 

prince  Giiillauanc-É<ion  de  Fiirstemberfj,  cardi- 
nal de  la  Ste  Église  Romaine,  évêque  et  prince  de 

Strasbourg,  landgrave  d'Alsace,  administrateur  et 

prince  de  Stavélot  et  Malmidy,  abbé  de  l'abbaye 
royale  de  Saint-Germain-des-Prés,  commandeur 
des  ordres  du  roi.  1335 

II.  Oraison  funèbre  de  Mgr  l'illustrissime  et 
revérendissime  Père  en  Dieu,  Paul  «le  Godet  des» 

Marais,  évêque  de  Chartres.  1360 

III.  Oraison  funèbre  de  très  haut,  très  puissant 

et  excellent  prince  JI«ir  Charles  de  France,  duc 
de  Merr.y.  1384 

IV.  Oraison  funèbre  du  très  haut,  très  puissant 

et  très  expcllent  prince  Louis  XIV.  roi  do 
France  t-t  de  Navarre.  1408 
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Notice  Sur  le  P.  Segaud.  9 

Préface  du  P.  Berruyer.  9 

AVENT. 

Serm.  I.  Exemple  îles  saints.  17 

Div.  :  I.  Cet  exemple  aplanit  les  difficultés  pré- 
tendues de  la  sainteté  ;  II.  il  détruit  les  facilités 

imaginaires  du  salut. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  des  morts.  39 

Div.  :  La  piété  envers  les  morts  :  I.  est  un  devoir 

de  charité,  établie  sur  le  besoin  extrême  qu'ils  ont 
d'un  prompt  secours;  II.  c'est  un  devoir  de  justice, 

établie  sur  l'obligation  étroite  que  nous  avons  de 
les  secourir;  III.  c'est  notre  intérêt;  il  est  assuré 
par  la  reconnaissance  que  nous  sommes  en  droit 

d'en  attendre. 

Serm.  III.  Sur  le  jugement  dernier.  61 

Div.  :  Trois  points  capitaux  du  jugement  dernier  : 

I.  L'équité  de  la  loi  ;  II.  la  vérité  du  crime  ;  III.  la 
proportion  du  supplice. 

Serm.  IV.  Sur  le  scandale.  88 

Prop.  :  Le  scandale  est  une  source  de  réproba- 
tion. 

Div.  :  I.  Parce  que  c'est  un  péché  public  et  com- 

mun ;  II.  parce  que  c'est  un  péché  énorme  et 

monstrueux;  III.  parce  que  c'est  un  péché  perni- 
cieux et  préjudiciable. 

Serm.  V.  Sur  la  miséricorde.  112 

Div.  :  Elle  est  :  I.  au  pécheur  qui  veut  sincère- 
ment se  convertir,  comme  empressée  à  le  recevoir; 

II.  au  pécheur  converti,  comme  occupée  à  soutenir, 
à  compter,  à  recueillir  ses  larmes;  III.  au  pécheur 
impénitent,  comme  inquiète  et  attendrie  sur  ses 
futurs  malheurs. 

Serm.  VI.  Sur  la  loi  pratique.  133 

Div.:  I.  Juste  crainte  pour  les  mauvais  chré- 

tiens qu'ils  n'aient  perdu  la  foi;  II.  funeste  assu- 

rance qu'ils  fondent  sur  le  peu  qu'il  leur  en  reste. 
Serm.  VII.  Sur  la  loi.  160 

Div.  :  I.  Faiblesse  des  obstacles  qu'on  oppose 
à  la  foi;  II.  grandeur  des  avantages  de  la  foi. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  .     178 

Div.  :  J.-G.  naissant  :  I.  Modèle  ;  II.  motif  de  la 
sévérité  chrétienne. 

Carême. 

Serm.  I.    Sur  la  mort.  200 

Div.  :  La  crainte  de  la  mort  est:  I.  juste  et  rai- 
sonnable; II.  utile  et  nécessaire. 

Serm.  II.  Sur  la  loi.  224 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  utile;  II.  rien  de  plus  ex- 

posé que  la  foi. 

Serm.  III.  Sur  le  pardon  des  Injures.  240 

Div.  :  Le  christianisme  :  I.  adoucit  au  vindicatif 

la  difficulté  du  pardon  ;  II.  réduit  l'indifférent  à  la 
nécessité  de  l'union. 

Serm.   IV.  Sur  les  tentations.  263 

Div.  :  Il  faut  surmonter  les  tentations  :  I.  celles 

qui  viennent  du  monde,  en  le  fuyant;  II.  celles  qui 

viennent  de  nous,  en  nous  combattant  nous-mê- 
mes. 

Serm.  V.  Sur  le  respect  et  la  fréquentation 
des  temples.  281 

Div.  :  I.  Leur  profanation  est  confondue  par  l'é- 

tat même  où  un  Dieu  s'y  réduit  ;  II.  leuc  désertion 
est  condamnée  par  la  distribution  des  grâces  qui 
s'y  fait. 

Serm.  V.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  302 

Prop.  :  Nous  devons  avoir  confiance  en  Dieu. 

Div.  :  I.  C'est  notre  devoir,  parce  que  c'est  satis- 

faire au  droit  de  Dieu;  II.  c'est  notre  intérêt,  parce 

que  c'est  nous  assurer  notre  bonheur. 
Serm.  VII.  Sur  la  wle  inutile  du  monde.      324 

Div.  :  I.  Une  vie  inutile  n'est  jamais  innocente  ; 
II.  une  vie  très  occupée  est  souvent  fort  inutile. 

Serm.  VIII.  Sur  la  pensée  du  ciel.  345 

Div.  :  I.  La  pensée  du  ciel  doit  vous  porter  à 
mépriser  le  monde;  II.  la  vue  du  monde  doit  vous 
animer  à  travailler  pour  le  ciel. 

Serm.  IX.  Sur  la  prière.  368 

Div.  :  I.  Nécessité  absolue  de  la  prière  ;  II.  infailli- 
ble efficacité  de  la  prière. 

Serm.  X.  Sur  l'enfer.  391 

Div.  :  I.  A  s'en  tenir  simplement  à  l'Evangile, 

les  peines  de  l'enfer  sont  plus  affreuses  qu'on  ne 
peut  dire  ;  II.  à  s'en  tenir  précisément  à  l'Evangile, 
le  péril  de  l'enfer  est  plus  {commun  qu'on,,  ne 

pense. Serm.  IX.  Sur  la  parabole  de  l'enfant  prodi- 
gue. 412 

Div.  :  I.  L'affreuse  prodigalité  du  pécheur  dans 
l'éloignement  de  Dieu  ;  II.  l'aimable  prodigalité 
de  Dieu  dans  le  retour  du  pécheur. 

Serm.  XI l.  Sur  l'impureté.  438 

Div.  :  I.  Tout  péché  d'impureté  déshonore  sacri- 
légement  la  personne  de  J.-C.  ;  II.  toute  passion 

d'impureté  renverse  absolument  le  règlement  des 
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mœurs;    III.    toute  habitude  d'impureté  détruit 

insensiblement  l'assurance  delà  foi. 

Serm.  XIII.  Sur  la  conscience.  457 

Prop.  et  Div.  :  C'est  votre  faute  et  vous  êtes 

inexcusables  :  I.  quand  vous  tombez  dans  le  dérè- 

glement, parce  que  la  conscience  vous  règle;  II. 

quand  vous  persistez  dans  le  mal,  parce  que  la  con- 
science vous  corrige. 

Serm.  XIV.  Sur  l'amour  du  prochain.  482 

Div.  :  I.  Point  de  christianisme,  sans  union  sin- 

cère et  sans  charité;  II.  point  d'union  sincère  ni 

de  charité  parfaite,  sans  christianisme. 

Serm.  XV.  Sur  les  devoirs  de  la  société.     501 

Prop.  et  Div.  :  Telle  est  l'union  de  la  sainte  loi 

de  J.-C.  avec  les  devoirs  sociables  de  l'honnête 

homme;  quel,  tous  les  vrais  chrétiens  doivent; 

que  II.  les  seuls  vrais  chrétiens  peuvent  les  rem- 

plir et  s'en  acquitter  comme  il  faut. 

Serm.  XVI.  Sur  la  grâce.  549 

Div.   :  I.  Tout  ce  que  fait  la  grâce  pour  nous 

convertir  et  nous  changer;  II.  tout  ce  que  nous 

devons  faire  pour  coopérer  et  correspondre  à  la 

grâce. 

Serm.  XVII.  Sur  l'aumône.  541 

Div.  :  I.  Excellence;  II.  étendue;  III.  avantages 

de  l'aumône. 

Serm.  XVIII.  Sur  la  parole  de  Dieu.  561 

Div.  :  I.  Elle  est  émanée  de  Dieu,  voilà  son  ori- 

gine ;  II.  elle  est  destinée  à  vous  conduire  à  Dieu, 

voilà  sa  fin. 

Serm.  XIX.  Sur  les  souffrances.  582 

Div.  :  I.  Nécessité  des  souffrances   dans  la  reli- 

gion ;   II.  nécessité  de  la  religion  dans  les  souf-  . 
frances. 

Serm.  XX.  Homélie  du  Lazare.  604 

Div.  :  I.  Progrès  du  mal  dans  la  maladie  et  la 

mort  de  Lazare  ;  II.  progrès  du  bien  dans  sa  résur- 

rection et  sa  vie  nouvelle. 

Serm.  XXI.  Sur  la  médisance.  625 

Div.  :  I.  Les  médisances  fines  et  délicates  sont 

les  plus  dangereuses  à  ceux  qui  les  écoutent  ;  II. 

les  médisances  modérées  et  raisonnables  sont  les 

plus  cruelles  à  ceux  qu'elles  attaquent;  III.  les 

médisances  zélées  et  charitables  sont  les  plus  fu- 

nestes à  ceux  qui  les  débitent. 

Serm.  XXII.  Sur  la  fuite  du  monde.  646 

Div.  :  I.  Vous  pouvez  vivre  dans  le  monde  sans 

être  du  monde;  II.  vous  ne  pouvez  être  du  monde 

et  vous  sauver. 

Serm.  XXIII.  Sur  la  Madeleine.  667 

Div.  :  I.  Caractères  de  l'amour  pénitent  de  Ma- 

deleine ;  II.  effets  de  l'amour  miséricordieux  du 
Sauveur. 

Serm.  XXIV.  Sur  la  messe.  689 

Div.  :  I.  Elle  reproduit  toutes  les  vertus  du  Sau- 

veur et  en  renouvelle  à  Dieu  les  hommages;  II. 

elle  en  renouvelle  tous  les  mérites  et  nous  en  ap- 
plique les  fruits. 

Serm.  XXV.  Sur  la  communion.  714 

Div.  :  I.  Le  désir  seul,  sans  la  crainte,  ne  fait 

que  des  sacrilèges  profanateurs  du  plus  auguste 
de  nos  mystères  ;  II.  la  crainte  seule,  sans  le  désir, 

ne  produit  que  des  lâches  et  des  coupables  déser- 
teurs du  plus  excellent  des  sacrements. 

Serm.  XXVI.  Sur  l'aumône.  733 
Div.  :  I.  Les  motifs  les  plus  pressants;  II.  les 

règles  les  plus  sûres  relatives  à  l'aumône. 
Serm.  XXVII.  Sur  la  Passion.  752 

Prop.  :  La  Passion  de  J.-C.  nous  invite  à  la  vraie 

pénitence. Div.  :  I.  Jésus  pénitent  au  jardin  des  Olives, 

modèle  de  pénitence;  II.  l'homme  coupable  dans 
les  tribunaux  de  Jérusalem,  objet  de  pénitence  ; 

III.  Dieu  courroucé  sur  le  Calvaire,  motif  de  péni- 
tence. 

Serm.  XXVIII.  S«r  la  Résurrection  de  Jésus- 
Christ.  795 

Div.  :  I.  J.-C.  ressuscité  nous  fournit  tous  les 

motifs  d'une  bonne  conversion;  II.  J.-C.  ressuscité 

nous  montre  tous  les  caractères  d'une  conversion 
chrétienne. 

Mystères. 

Serm.  1.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision.  Sur 

les  plaisirs.  815 

Prop.  et  Div.  :  Les  plaisirs  ne  sont  permis  :  I. 

que  quand  on  s'y  prête  sans  passion;  II.  quand  on 
en  use  avec  modération;  III.  quand  on  s'y  engage 

avec  précaution. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie.        839 

Div.  :  I.  Les  Mages,  ou  l'infidélité  convertie;  II. 
les  Juifs,  ou  la  fausse  justice  condamnée;  III. 

Hérode,  ou  l'impiété  confondue. 
Serm.  III.  Pour  le  jour  de  la  Purification.  858 

Prop.  et  Div.  :  I.  Si  nous  voulons  être  de  zélés 

imitateurs  de  Marie,  soyons  comme  elle  de  par- 
faits observateurs  de  la  loi.  I.  Attachons-nous  à 

la  lettre;  II.  prenons-en  l'esprit. 
Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  l'Annonciation.  877 
Div.  :  I.  Une  vierge  élevée  à  proportion  de  son 

humilité;  IL  une  vierge  humble  à  proportion  de 

son  élévation. 

Serm.  V.  Pour  le  jour  tle  l'Ascension.  895 
Prop.  :  Le  ciel,  si  vous  le  voulez,  sera  votre 

patrimoine.  Pour  cela  : 
Div.  :  I.  Suivez  votre  guide  qui  vous  aplanit  le 

chemin  de  la  gloire  ;  IL  attachez-vous  à  votre  chef 

qui  vous  porte  à  vous  unir  à  lui  ;  III.  confiez-vous 
en  votre  médiateur  :  vous  trouverez  en  lui  toutes 

les  assurances  du  bonheur  qui  vous  attend. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.       915 

Div.  :  I.  Abondance  de  la  grâce  accordée  aux 
âmes  fidèles  à  la  bien  ménager  ;  IL  persévérance 
dans  la  grâce  accordée  aux  âmes  généreuses  à 

combattre  pour  elle. 
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Serm.  VII.  Sur  la  Ste  Trinité.  934 

Div.  :  I.  Pureté  de  la  foi  ;  II.  efficace  de  la  foi  : 

deux  prérogatives  de  la  foi  chrétienne  clairement 

établies  par  la  publication  et  par  l'usage  que  l'Eglise 
fait  du  mystère  de  la  Ste  Trinité. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  l'Assomption  de 
Marie.  953 

Div.  :  I.  Consommation  des  grâces  qu'elle  a 

reçues;  II.  récompense  des  vertus  qu'elle  a  prati- 
quées. 

Serm.  IX.  Sur  l'Immaculée  Conception  de  la 
Ste  Vierge.  975 

Div.:  I.La  gloire  de  sa  conception  l'affranchit  des 
peines  du  péché  et  elle  s'y  soumet  de  bon  cœur  : 
la  honte  de  notre  naissance  nous  assujettit  aux 

peines  du  péché  et  nous  cherchons  à  nous  y  sous- 
traire; II.  le  bonheur  de  sa  Conception  la  prémunit 

suffisamment  contre  le  péché,  et  elle  l'évite  de  tout 
son  pouvoir  :  le  malheur  de  notre  naissance  nous 

oblige  à  nous  précautionner  contre  le  péché,  et 

nous  nous  y  exposons  en  toute  occasion. 

Serm.  X.  Sur  l'amour  de  Dieu.  993 

Div.  :  I.  A  quelle  marque  vous  pouvez  reconnaî- 

tre si  l'amour  de  Dieu  règne  dans  vos  cœurs;  II. 
par  quels  moyens  vous  devez  le  faire  triompher 

s'il  n'y  règne  pas  encore. 

Serm.  XI.  Sur  la  vraie  et  fausse  paix.         1014 

Div.  :  I.  La  paix  des  faux  pénitents  est  imagi- 
naire quoique  tranquille;  II.  la  paix  des  vrais  péni- 
tents est  solide  quoique  troublée. 

Sujets  divers. 

Serm.  I.  Pour  une  véturc. 
1033 

Div.  :  I.  Vous  quittez  le  monde:  c'est  un  premier 
pas  qui  vous  rapproche  de  voire  bonheur;  II.  vous 

vous  donnez  à  Dieu  dans  la  religion  :  c'est  un  asile 
qui  assure  votre  bonheur. 

Serm.  II.  Pour  une    Profession.  1049 

Div.  :  Avantages  qu'on  trouve  dans  la  Religion  ; 
I.  Facilité  de  servir  Dieu;  II.  plaisir  de  goûter 
Dieu;  III.  assurance  de  posséder  Dieu. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  François  de  Sales.  1079 

Prop.  :  La  douceur  fut  son  vrai  caractère. 

Div.  :  I.  Cette  douceur,  victorieuse  de  l'erreur, 
fut  dans  ses  mœurs  le  fruit  de  toute  la  force  apos- 

tolique; II.  cette  douceur,  victorieuse  du  relâche- 
ment, est  encore,  dans  sa  doctrine  le  précis  de  toute 

la  force  chrétienne. 

Panég.  U.S.  François  Régis.  1098 

Div.  :  I.  Ses  missions  dans  leurs  entreprises,  sans 

avoir  l'affreux  appareil  des  missions  étrangères, 
en  ont  eu  les  plus  héroïques  vertus;  IL  ses  mis- 

sions dans  leurs  succès,  sans  avoir  le  brillant  éclat 

des  missions  étrangères,  en  ont  eu  les  plus  rares 

prodiges. 

Div.  :  I.  Vertus  chrétiennes  honorées  par  les 

qualités  royales;  IL  qualités  royales  sanctifiées 

par  les  vertus  chrétiennes. 

Panég.  IV.  S.   Augustin.  1138 

Div.  :  I.  Ce  qu'Augustin  a  reçu  de  la  grâce;  II. 

ce  qu'Augustin  a  rendu  à  la  grâce. 

Panég.  V.  S.  François  Xavier.  1157 

Div.  :  I.  Le  succès  de  son  apostolat  est  une 

preuve  incontestable  de  la  vraie  religion  ;  IL  l'exer- 
cice de  son  apostolat  est  une  démonstration  indu- 

bitable de  la  véritable  Eglise. 

Oraisons  funèbres. 

Orais.  funèbre.   De  Monseigneur  le  Dauphin. 
1173 

Orais.  funèbre.  De  Léopold  «lue  de  Lorraine. 
1192 

Avertissement. 
1217 

Panég.  III.  S.  Louis. 

il  18 

SERMONS  CHOISIS  DU  P.  SÉBASTIEN  DU- 

TREUL  PRÊTRE  DE  L'ORATOIRE.  1217 

Mystères. 

Serm.  I.  Incarnation.  I2i7 

Div.  :  I.  Le  mystère  de  l'Incarnation  est  pour 
Dieu  un  mystère  de  gloire  qui  demande  une  adora- 

tion profonde;  IL  pour  l'homme,  un  mystère  de 
salut  qui  demande  une  reconnaissance  parfaite  ; 

III.  pour  l'Homme-Dieu,  un  mystère  d'humiliation 
et  de  mort  qui  demande  une  imitation  fidèle. 

Serm.  II.  Naissance  de  Jésus- Christ.         1236 

Div.  :  Le  Sauveur   qui   nous  est   né  :    I.    nous 

affranchit  dès  sa  naissance  de  l'esclavage  du  pé- 
ché ;  IL  nous  fait  entrer  dans  le    royaume  de    la 

justice. 
Serm.  III.  Circoncision.  1252 

Div.  :  Pour  nous  appliquer  les  mérites  de  J.-C. 
humilié  et  se  faisant  pour  nous  esclave  de  la  Loi 

par  la  Circoncision  il  faut  :  I.  humilier  notre 

esprit  par  le  retranchement  de  la  vanité  ;  IL  sou- 
mettre notre  cœur  par  le  retranchement  de  la 

volupté. 
Serm.  IV.  Epiphanie.  1268 

Div.  :  I.  Promptitude  et  fermeté  de  la  foi  des 

Mages,  que  rien  ne  fut  capable  d'arrêter  ;  II. 
droiture  et  pénétration  de  la  foi  des  Mages,  que 
rien  ne  fut  capable  de  scandaliser  ;  III.  fidélité  et 

persévérance  de  la  foi  des  Mages,  que  rien  ne  fût 

capable  d'altérer. Serm.  V.  Purification.  1286 

Div.  :  I.  Le  mérite  de  notre  sacrifice   se  prend 

dans  le  sacrifice  de  Jésus-Christ  ;  II.  la  matière 
de  notre  sacrifice  se    trouve  dans  le  sacrifice   de 

Marie;  III.  la  récompense   de  notre  sacrifice    se 
voit  dans  le  sacrifice  de  Siméon. 

Serm.  VI.  La  Passion  de  Jésus-Christ.     1302 

Div.  :  I.  L'homme  réconcilié  par  les  larmes  ;  IL 
Dieu  glorifié  par  les  opprobres  ;  III.  le  démon 

humilié  par  la  mort  de  J.-C. 
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Serm.  VII.  La  Résurrection  de  Jésus-Christ. 

1333 
Div.  :  I.  La  Résurrection  de  J.-C,  principe  de 

noire  résurrection  à  la  grâce,  parce  qu'elle  en 
enlève  les  obstacles;  II.  la  Résurrection  de  J.-C, 
modèle  de  notre  résurrection  à  la  grâce,  parce 

qu'elle  en  expose  les  règles. 
Serm.  VIII.  Pentecôte.  1351 

Div.  :  I.  Les  avantages  de  la  loi  chrétienne  au- 

dessus  de  la  loi  judaïque:  matière  de  votre  re- 
connaissance ;  II.  les  devoirs  du  chrétien  qui  ré- 

pondent à  ces  avantages:  sujet  peut-être  de  voire 
condamnation. 

Serm.  IX.  Fête  de  tous  les  Saints. 1373 

Div.  :  I.  Les  saints  trouveront  en  Dieu  de  quoi 

se  consoler  des  larmes  que  lui-même  leur  aura 
fait  répandre  ;  II.  les  saints  trouveront  dans  la 

société  des  bienheureux  de  quoi  se  consoler  des 
larmes  que  les  hommes  leur  auront  fait  répandre; 

III.  les  saints  trouveront  en  eux-mêmes  de  quoi 

se  consoler  des  larmes  que  d'eux-mêmes  ils  au- 
ront répandues  sur  leurs  fautes. 

Serm.  X.  Grandeurs  de  la  Vierge.  1391 

Div.  :  I.  La  grandeur  de  Marie  l'élève  au-dessus 

de  tout  ce  qui  n'est  pas  Dieu  ;  II.  l'humilité  de 
Marie  l'abaisse  au-dessous  de  tous  les  hommes. 

Sermons  de  morale. 

Serm.  I.  Le  jeûne.  1407 

Div.  :  I.  Obligation  du  jeûne;  II.  règle  du  jeûne. 

Serm.  IL  Sacrifice  de  la  messe.  1427 

Div.  :  Il  faut  s'unir  à  J.-C.  :  I.  comme  pontife; 
IL  comme  victime. 

Serm.  III.  Fréquente  communion,  1446 

Div.  :  I.  L'Eucharistie  est  absolument  néces- 
saire pour  soutenir  dans  la  piété;  II.  réalignement 

qu'on  a  pour  elle  vient  d'une  disposition  crimi- nelle. 

Serm.  IV.  Dispositions  à  la  communion.  1469 

Div.  :  I.  Pour  communier  même  rarement  il  faut 

être  établi  avec  quelque  solidité  dans  un  amour 

prédominant  pour  Dieu  ;  IL  pour  communier  sou- 
vent il  faut  être  enraciné  dans  cet  amour  et  y  croî- 

tre de  plus  en  plus. 

Serm.  V.  Les  afflictions.  1491 

Div.  :  I.  L'injustice  de  vos  plaintes  ;  II.  les  mo- 
tifs de  vous  réjouir  dans  les  afflictions. 

Serm.  VI.  Le  péché.  1510 

Div.  :  1.  Le  pécheur  perd  pour  le  passé  le  mérite 

de  ses  bonnes  œuvres  ;  IL  s'expose  pour  le  présent 

à  être  abandonné  de  Dieu;  III.  se  prive  pour  l'ave- 
nir des  motifs  les  plus  solides  de  la  confiance. 

Panégyriques. 

Panég-  I.  Conversion  de  S.  Paul.  1529 

Div.  :  I.  Nécessité;  IL  efficacité; III.  gratuité  de 

la  grâce. 

Panég.  II.  S.  Charles.  1548 

Div.  :  I.  Le  zèle  apostolique  de  Charles  en  fit 

une  colonne  de  l'Eglise  ;  IL  la  charité  pastorale  de 
Charles  en  fit  le  sauveur  de  son  peuple. 

Panég.  III.  La  Madeleine.  1572 

Div.  I.  Elle  aima  J.-C.  :    c'est  le  mérite  de  son 

amour;  IL  elle  en  fut  aimée  :  c'est  la  récompense 
de  son  amour. 

VOLUME      XLVI  I  I 

Notice  sur  le  P.  Daniel  de  Paris.  9 

CONFÉRENCES  THÉOLOGIQUES  ET  MORA- 
LES. 

Conférence  sur  la  nécessité  de  la  Prière  et 
de  ses  conditions.  11 

I.  En  général  ce  que  c'est  que  la  prière;  quelle 
est  sa  nécessité;  II.  selon  beaucoup,  il  est  impossi" 

blo  d'observer  ce  commandement  :  Il  faut  prier 
sans  cesse  ;  III.  quelle  est  la  meilleure  prière  ;  IV. 
dispositions  intérieures  requises.  Des  distractions. 

Conférences  sur  l'oraison  dominicale. 

Conf.  I    Première  demande  :  Sur  le  mot  Pater. 
27 

I.  Comment  les  chrétiens  sont  enfants  de  Dieu; 

II.  les  païens,  les   musulmans,  sont-ils  aussi  en- 

fants de  Dieu;  III.  à  laquelle  des  trois  personnes 
divines  adressons-nous  cette  prière;  IV.  pourquoi 
Notre  Père  et  non  pas  Mon  Père. 

Conf.     II.    Première    demande.     Santificetur 

nonicn  tuiim  (l'°  conf.).  39 

I.  Comment  sanctifier  un  nom  qui  est  saint  par 

lui-même;   II.   causes  pour  lesquelles  le  nom  de 

Dieu  n'est  point  sanctifié  sur  la  terre;  Ili.  perni- 
cieuse habitude  des   paroles  dissolues,  des  jure-- 

ments,  etc. 

Sanctificetur 
51 

Conf.    III.    Première    demande. 

nonicn  tniiin  (2e  rouf.). 

I.  Dans  le  blasphème  il  y  a  quelque  chose   de 

plus  odieux  qu'on  tous  les  autres  crimes;  IL  obli- 
gation de    sanctifier  -le  dimanche.  Divers  motifs. 

III.  obligation  de  sanctifier  les  jours  de  fête. 
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Conf.  IV.  Première  demande.  Sanctificetur 

nomcn  tiiuin  (3"  conf.).  63 

I.  Réponses  aux  hérétiques  nous  blâmant  d'ho- 
norer les  saints  ;  II.  y  a-t-il  obligation  d'entendre 

la  messe  les  jours  de  fête  ?  III.  les  fidèles  offrent 

le  saint  sacrifice  de  la  messe  conjointement  avec  le 

prêtre. 

Conf.  V.  Seconde  demande.  Adveniat  rcgnum 
(muai .  76 

I.  Quel  est  ce  règne  dont  nous  demandons  de  voir 

l'arrivée?  II.  intérêt  particulier  que  nous  cher- 
chons ;  III-  comment  avoir  droit  de  dire  à  Dieu 

sans  danger?  Que  votre  règne... 

Conf.   VI.   Troisième  demande.    Fiat  voluntas 

tua  (1"  conf.).  87 

I.  Pourquoi  prier  que  la  volonté  de  Dieu  se  fasse? 

Exemples  ;  II.  comment  connaîire  les  vues  chari- 

tables de  la  divine  Providence  sur  nous  ;  III  l'o- 
raison dominicale  nous  approche  de  la  perfection 

des  anges. 

Conf.  VII.   Troisième  demande.   Fiat   voluntas 

tua  (2e  conf.).  99 

I.  La  volonté  de  Dieu  se  fait-elle  toujours?  II. 

Puissants  motifs  d'une  parfaite  soumission  à  la 
volonté  de  Dieu;  II.  diverses  marques  de  la  volonté 

de  Dieu  ;  IV.  différentes  règles  pour  agir  toujours 
conformément  à  la  volonté  de  Dieu. 

Conf.  VIII.  Troisième  demande.  Fiat  voluntas 

tua  (3°  conf).  111 

I.  Pour  réussir  en  tout,  il  faut  consulter  Dieu  par 
de  ferventes  prières;  II.  malheureux  état  de  tant 

de  chrétiens  ;  III.  dangers  que  courent  les  ecclé- 
siastiques sans  vocation  ;  IV.  dangers  non  moins 

périlleux  des  collateurs  de  bénéfices. 

Conf.  IX.  Quatrième  demande.  Panem  nostrum 

quotidianum  da  nobis  liodie  (lre  conf.).  124 

I.  Que  faut-il  entendre  par  ce  pain  de  chaque 
jour;  II.  pourquoi  ne  pas  laisser  à  Dieu  la  sollicitude 
de  nous  nourrir  ;  III.  sens  moraux  de  ce  terme  : 

pain  quotidien  ;  IV.  Les  pauvres  sont-ils  exempts 

du  vice  de  l'avarice. 

Conf.  X.  Quatrième  demande.  Pancm  noslrum 

(2e  conf.)  136 

I.  Sentiments  chrétiens  que  nous  devons  avoir 

en  priant  ;  II.  genre  de  pauvreté  que  N.-S.  a  voulu 
nous  faire  aimer;  III.  ce  que  signifie  ce  pain  spi- 

rituel dont  parlent  nos  sacrés  interprètes. 

Conf.  XI.  Quatrième  demande.  Panem  nos- 

lrum (3e  conf.).  145 

I.  Comment  les  chrétiens  peuvent  se  nourrir  spi- 

rituellement de  J.-C.  ;  II.  à  quoi  bon  dire  par  méta- 
phore :  heureux  celui  qui  a  faim  et  soif  de  la  jus- 

tice; III.  vrai  caractère  delà  vertu  de  justice. 

Conf  XII.  Quatrième  demande.  Panem  nos- 

trum  (4e  conf.).  155 

I.  Que  penser  des  savants  du  monde?  II.  Il  faut 
renoncera  son  propre  jugement  et  suivre  celui  des 

personnes  sages.  Exemples  tirés  de  la  Sainte  Ecri- 

ture; III.  qu'est-ce  que  se  nourrir  de  J.-C.  par  la 
parole  de  Dieu. 

Dimitte  nobis 
163 Conf.  XIII.  Cinquième  demande 

débita  nostra  (lra  conf.). 

I.  Pourquoi  nos  péchés  sont-ils  qualifiés  de  det- 

tes? II.  Comment  faut-il  entendre  que  l'homme 
par  lui-même  ne  peut  rien;  III.  est-on  indigne 

d'être  écouté  si  l'on  manque  des  sentiments  de  l'hu- 
milité la  plus  parfaite  ;  IV.  que  penser  des  fautes 

légères  et  journalières. 

Conf.  XIV.  Cinquième  demande.  Dimitte  nobis 
débita  nostra  (2«  conf.).  173 

1.  Justice  de  N.-S.  nous  demandant  de  pardonner 
les  injures  reçues;  II.  générosité  de  David. 

Conf.  XV.  Sixième  demande.  Et  ne  nos  indu- 

cas  in  tentationem  (l™  conf).  183 

I.  Quels  sont  nos  plus  ordinaires  tentateurs  ;  II. 

pourquoi  Dieu  permet  que  nous  soyons  tentés; 
III.  exemples  tirés  de  la  sainte  Ecriture. 

Conf.  XVI.  Sixième  demande.  Et  ne  nos  indu- 

cas,  etc.  (2»  conf.).  194 

I.  Peut-on  désirer  les  tentations  ;  II.  qu'est-ce 
que  tenter  Dieu;  III.  malice  et  pouvoir  du  démon 

de  tenter  l'homme;  IV.  ruses  du  démon  et  moyens 
do  les  éviter. 

Conf.  XVII.  Septième  demande.  Sed  libéra  nos 
a  malo.  206 

I.  Quel  est  ce  mal  dont  nous  demandons  d'être 
délivrés  ;  II.  miséricorde  de  Dieu  dans. les  diiférents 

maux  qu'il  nous  envoie;  111.  paroles  du  Sauveur  à 

ses  apôtres. 

CONFÉRENCES  THÉOLOGIQUES   ET  MORA 

LES  SUR  LES  COMMANDEMENTS  DE  DIEU. 

Premier    commandement    précédé    de 
conférences  préliminaires  sur  le  jeune. 

TROIS 

Préface.  Sur  la  loi  de  Dieu.  218 

I.  La  loi  de  Dieu  est  sainte;  II.  la  loi  de  Dieu  est 
douce. 

Pendant  le  Carême. 

Conf.  I.  Du  jeûne.  235 

I.  Le  précepte  de  l'Eglise  est-il  obligatoire;  II. 

preuve  que  le  jeune  n'est  pas  une  nouvelle  prati- 
que de  l'Eglise  ;  III.  quatre  sortes  de  jeûne. 

Conf.  II.  Du  jeune.  247 

I.  Heure  du  repas  quand  on  jeûne  ;  II.  quantité 
de  nourriture  permise;  III.  de  la  collation  ;  IV.  en 

ne  faisant  qu'un  seul  repas  on  peut  manquer  à  la 
vertu  de  tempérance. 

Conf.  III .  Da  jeûne.  259 

I.  Personnes  légitimement  dispensées  du  jeûne; 

IL  considérations  pour  nous  engager  à  la  pratique 

du  jeûne. 

Conf.  IV.  De  la  loi  de  Dieu  (1"  conf.).  272 
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I.  Il  faut  savoir  la  loi  de  Dieu;  11.  il  faut  garder 
la  loi  de  Dieu  pour  être  sauvé. 

Conf.  V.  Delà  loi  de  Dieu  (2e  conf.).  286 

I.  Facilité  de  la  loi  de  Dieu;  II.  réponse  à  l'ob- 

jection du  pécheur  sentant  sa  faiblesse  ;  III.  exem- 

ples à  l'appui  des  promesses  de  N.-S.  faites  aux 

justes  et  aux  pécheurs;  IV.  méthode  facile  pour 
bien  observer  la  loi  de  Dieu. 

Conf.  VI.  Premier  Commandement.  De  la  Foi. 

(l'°  conf.).  301 

I.  Ce  que  c'est  que  la  foi  ;  II.  nécessité  de  la 

foi  pour  être  sauvé  ;  III.  conditions  d'une  foi 
méritoire  pour  le  Ciel;  IV.  modèles  familiers 

d'une  foi  pratique. 

Conf.  VII.  Premier  Commandement.  Delà  Foi. 

(2e  conf-)-  313 

I.  Est-il  nécessaire  d'être  instruit  distinctement 

de  tous  les  articles  de  la  foi  ;  IL  qu'est-ce  que  la 
tradition  ;  III.  qui  sont  ceux  qui  pèchent  contre 

la  foi  ;  IV.  des  doutes  et  des  tentations  sur  la 

foi. 

Conf.  VIII.  Premier  Commandement.  De  l'Es- 
pérance. 327 

I.  Ce  que  c'est  que  l'espérance  ;  II.  à  quelle 

vertu  nous  engage  l'obligation  d'espérer  en  Dieu  ; 

III.  bonnes  œuvres  qu'il  faut  pratiquer  ;  IV.  mé- 
thode courte  et  facile  pour  nous  donner  droit 

d'espérer  les  récompenses  de  Dieu. 
Apostrophe  à  la  Vraie  Croix  {aux  Capucins  du 

marais).  339 

Apostrophe  à  la  Vraie  Croix  (pour  finir  une 
conférence  sur  V amour  de  Dieu).  340 

Conf.  IX.  Premier  Commandement.  De  l'Espé- 
rance  (2e  conf.).  340 

I.  La  crainte  de  Dieu  est-elle  contraire  à  l'es- 

pérance ;  IL  peut-on  pécher  contre  la  vertu  d'es- 
pérance ;  III.  delà  présomption  criminelle;  IV. 

désespoir  des  pécheurs,  le  plus  grand  des  pé- 
chés. 

Conf.  X.  Premier  Commandement.  De  la  Cha- 

rité, qui  est  l'amour  de  Dieu  (1"  conf.).  354 

I.  Qu'est-ce  que  la  charité  ;  IL  obligation  de 

tendre  à  la  plus  éminente  perfection  dans  l'amour 
de  Dieu  ;  III.  facilité  qu'il  y  a  dans  l'accomplis- 

sement de  ce  précepte  ;  IV.  ce  que  c'est  qu'ai- 
mer Dieu  de  tout  son  cœur, de  toute  son  âme. ..etc. 

Conf.  XL  Premier  commandement .  De  la  cha- 

rité, qui  est  l'amour  de  Dieu  (2e  conf.).  366 
I.  Obligation  dans  la  pratique  du  précepte  de  la 

charité;  IL  caractères  delà  véritable  charité  d'a- 
près S.  Paul;  III  motifs  principaux  du  fréquent 

exercice  de  l'amour  de  Dieu;  IV.  dignité  de  cet 
exercice. 

Conf.  XII.  Premier  commandement .  De  la  cha- 

rité, qui  est  l'amour  de  Dieu  (3°  conf.).  377 
I.  Commenl  aimer  Dieu  elle  prochain;  IL  deux 

manières  de  pécher  contre  l'amour  de   Dieu;  III. 

remèdes  conlre  la  tiédeur;  IV.  exemples  de  quel- 
ques saints,  épris  du  véritable  amour  de  Dieu. 

Conf.  XIII.  Premier  commandement.  De  la 

charité,  qui  est  l'amour  du  prochain  (1«  conf.). 

389 

I.  Qu'est-ce  qu'aimer  son  prochain  comme  soi- 
même  ;  IL  qui  est  notre  prochain;  III.  de  l'amour 
légitime  de  ses  parents...  etc.  ;  IV.  motifs  princi- 

paux qui  nous  engagent  à  aimer  le  prochain. 

Conf.  XIV.  Premier  commandement.  De  la  cha- 

rité, qui    est    l'amour    du    prochain    (2«  conf.). 
408 

I.  Modération  qu'il  faut  garder  dans  l'amour  du 
prochain;  IL  illusions  dangereuses  d'un  amour 
ma'  réglé;  III.  vraies  marques  d'une  vraie  charité 
envers  notre  prochain;  IV.  avantages  de  ce  vérita- 

ble amour;  V.  vices  opposés  à  l'amour  du  pro- chain. 

Conf.  XV.  Premier  commandement.  Delà  cha- 

rité, qui  est  l'aumône  (1*  conf.).  411 

I.  Définition  de  l'aumône;  IL  l'aumône  est-elle 
un  précepte  absolu;  III.  preuves  diverses  tirées  de 
la  S  te  Ecriture  et  des  SS.  Pères;  IV.  comment  il 

est  conforme  à  la  raison  d'aimer  les  pauvres. 
Conf.  XVI.  Premier  commandement.  De  la 

char  Lié  qui  est  l'aumône  (2e  conf.).  422 

I.  Qui  sont  ceux  tenus  à  faire  l'aumône?  IL 
peut-on  faire  l'aumône  avec  des  biens  mal  acquis? 
III.  doit-on -donner  de  son  nécessaire?  IV.  de  diffé- 

rentes excuses  apportées  pour  ne  point  faire  l'au- 
mône ;  V.  grandeur  du  péché  de  ne  pas  faire  l'au- 
mône selon  son  pouvoir. 

Conf.  XVII.  Premier  commandement.  De  la 

charité,  qui  est  l'aumône  (3°  conf.).  433 

I.  Manière  de  se  bien  acquitter  du  devoir  de  l'au- 
mône; IL  conditions  (trois  principales)  de  l'aumône 

chrétienne;  III.  l'aumône  :  source  de  bénédictions 
de  toutes  sortes  ;  IV.  exemples  des  saints  assistant 

les  pauvres. 
Conf.  XVIII.  Premier  commandement.  De  la 

charité,  comme  amour  des  ennemis  (lie  conf.). 
444 

I.  L'amour  des  ennemis  est  de  précepte  et  non 
pas  seulement  de  conseil;  IL  endroits  divers  de  la 
sainte  Ecriture  qui  le  prouvent;  III.  fondement  de 
la  justice  de  ce  commandement;  IV.  à  quoi  nous 

oblige  cet  amour. 
Conf.  XIX.  Premier  commandement.  De  la 

charité,  comme  amour  des  ennemis  (2e  conf.). 455 

I.  Aimer  nos  ennemis  n'est  pas  impossible;  IL 
diverses  objections  contre  cet  amour  :  «  Et  mon 

honneur...  etc.,»;  III.  peut-on  quelquefois  tirer 
raison  de  son  ennemi;  IV. motifs  capables  de  vain- 

cre nos  répugnances. 

Conf.  XX.  Premier  commandement.  De  la  cha- 
rité, comme    amour   des   ennemis    (3°    conf.). 

466 
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I.  Pardon  des  injures,  source  d'avantages  tem- 

porels et  éternels;  II.  vraie  lâcheté  de  ne  point 

pardonner;  III-  divers  malheurs  qu'attire  la  ven- 

geance; IV.  exemples  à  l'appui  de  cette  assertion- 

Conf.  XXI.  Suite  du  premier  commandement. 

Sur  la  -vertu  de  religion  (lr°  conf.).  476 

I.  Définition  de  la  vertu  de  religion  ;  II.  diffé- 

rence qu'il  y  a  entre  la  vertu  de  religion  et  les 

vertus  de  foi,  d'espérance  et  de  charité;  III.  excel- 
lence et  actes  de  la  vertu  de  religion. 

la 

486 

Sur Conf.   XXII.  Premier  commandement. 

vertu  de  religion  (2e  conf.). 

I.  Ce  qu'est  la  dévotion;  II.  pourquoi  prier  ? 
Dieu  est  immuable  dans  ses  décrets  ;  III.  pourquoi 

prier  les  Saints?  IV.  peut-on  être  exaucé  si  l'on 

prie  pour  d'autres?  V.  la  prière  est-elle  inutile  aux 
pécheurs? 

Conf.  XXIII.  Premier  commandement.  Sur  la 

vertu  de  religion  (3"  conf.).  498 

I.  Ce  que  l'on  entend  par  adoration  ;  II.  actes 

corporels  qui  peuvent  entrer  dans  l'adoration  ;  III. 
réfutation  des  calvinistes  nous  appelant  des  idolâ- 

tres ;  IV.  sacrifice  que  nous  devons  tous  offrir  à 
Dieu. 

Conf.  XXIV.  Premier  commandement.  Sur  la 

vertu  de  religion  (4°  conf.).  508 ê 

Vices  opposés  à  la  vertu  de  religion  :  I.  Des  céré- 

monies tant  superflues  que  mauvaises  ;  II.  de  l'ido- 
làlrie;  III.  de  l'art  divinatoire  ;  IV.  des  vaines 
observances. 

Conf.  XXV.  Premier  commandement.  Sur  la 

vertu  de  religion  (5°  conf.).  519 
Culte  des  saints  et  vices  opposés  à  la  vertu  de 

religion  :  idolâtrie,  magie,  divination  par  le  démon, 
les  astres,  les  songes  et  les  augures. 

Conf.  XXVI.  Premier  commandement.  Sur  la 

vertu  de  religion  (6"  conf.).  530 

l.  Du  sort;  II  des  rencontres  inopinées;  III.  des 
vaines  observances. 

Second  commandement. 

Conf.  XXVII.  Second  commandement.  Du  Jure- 

ment (Ire  conf.).  541 

I.  Différence  entre  jurer  Dieu  et  injurier  le  pro- 
chain ;  II.  définition  exacte  du  jurement;  III. 

exemple  où  ce  soit  un  péché  de  jurer  par  les  créa- 
tures; IV.  différentes  espèces  de  jurements  ;  cas 

où  il  y  a  nécessité  de  jurer. 

Conf.  XXVIII.  Second  commandement.  Du  ju- 

rement (2s  conf.).  553 

I.  De  quelques  expressions  fréquentes  et  répré- 
hensibles  ;  II.  deux  objections  où  selon  le  droit 

naturel  on  pourrait  croire  que  l'on  peut  jurer  con- 
tre la  vérité  devant  les  juges  ;  III.  causes  ordinai- 
res et  principales  des  jurements;  IV.  vraies  néces- 

sités qui  peuvent  rendre  le  serment  légitime. 

Conf.  XXIX.  Second  commandement.  Du  jure- 

înent  (3'  conf.)  556 

I.  Obligation  du  serment;  II.  si  l'on  a  promis  de 
faire  une  chose  mauvaise,  que  faire?  III.  blasphème, 

le  plus  grand  des  péchés  ;  IV.  méthode  salutaire 

pour  nous  déshabituer  de  ce  vice. 

Conf.  XXX.  Second  commandement.  Du  jure- 

ment, comme  vœu  (lr*  conf.).  575 

I.  Qu'entend-on  par  vœu  ;  II.  le  vœu  a-t-il  néces- 
sairement pour  objet  un  plus  grand  bien;  III.  vœux 

simples  et  vœux  solennels;  IV.  autres  sortes  de 

vœux,  devoir  des  héritiers. 
Exorde  pour  les  conférences  suivantes.  589 

Conf.  XXXI.  Second  commandement.  Du  jure- 

ment, comme  vœu (2e  conf.).  589 

I.  Est-ce  une  chose  agréable  à  Dieu  que  de  faire 

des  vœux?  II.  est-il  dangereux  de  faire  des  vœux? 

III.  est-il  plus  méritoire  de  conserver  sa  liberté? 
IV.  quelles  personnes  peuvent  faire  des  vœux?  V. 

divers  exemples  et  objections. 

Conf.  XXXII.  Second  commandement.  Du  jure- 

ment, comme  vœu  (3°  conf.).  601 

I.  Peut-on  dispenser  entièrement  d'un  vœu;  II. 
du  vœu  solennel  de  continence  ;  III.  on  ne  peut 

obtenir  de  dispense  sans  l'autorité  des  prélats:  IV. 
circonstances  diverses  où  cette  règle  de  l'interven- 

tion des  prélats  n'est  point  applicable;  V.  différen- 
tes manières  de  manquer  aux  vœux  qu'on  a  faits. 

Troisième  commandement. 

613 

Conf.  XXXIII.  Troisième  commandement.  Sanc- 

tification dvs  dimanches  et  «les  fôtes  (1  ■'  conf.). 

613 
I.  Qu'est-ce  que  sanctifier  le  dimanche  ;  II. 

motifs  particuliers  qui  nous  engagent  à  ce  pré- 

cepte ;  III.  l'Eglise  a-t-elle  eu  le  pouvoir  de  chan- 
ger le  sabbat  des  Juifs  pour  le  dimanche  des  chré- 

tiens; IV.  obligations  qu'entraîne  la  pratique  du 
dimanche...  Messe  de  paroisse. 

Conf.  XXXIV.  Troisième  commandement.  Sanc- 

tification des  dimanches  et  des  le  tes  (2  e  conf.). 
626 

I.  Fondement  de  l'obligation  de  s'abstenir  d'oeu- 

vres serviles  le  dimanche  ;  II.  ce  que  l'on  entend 
par  œuvres  serviles  ;  III.  objections...  arts  libé- 

raux lucratifs...  tailleurs...  barbiers  ;  IV.  excep- 

tions pour  divers  corps  de  métiers...  selon  les  cir- 
constances ;  V.  abus  du  dimanche  pour  se  livrer 

aux  plaisirs...  festins...  chasse;  VI.  œuvres  de 

l'esprit...  architecture...  jurisprudence... 
Conf.  XXXV.  Quatrième  commandement.  De- 

voirs des  enfants  envers  leurs    père    et    mère 

(l»conf.).  639 

I.  Motifs  et  fondement  de  l'obligation  des  devoirs 
des  enfanls  envers  leurs  parents;  II.  gravité  du 

péché  d'un  enfant  n'honorant  point  son  père  même 
scandaleux  ;  III.  nature  de  l'amour  dos  enfants 
pour  leurs  parents  ;  IV.  effets  et  marques  ordinai- 

res de  cet  amour  vrai. 

Conf.  XXXVI.  Quatrième  commandement.  De- 
voirs des  enfants  envers  leurs  père   et    mère. 

(2°  conf.).  650 



XLVIII 238 

I.  De  la  confiance  des  enfants  envers  leurs 

parents;  II.  de  la  civilité;  III.  ce  qu'on  entend 
par  prévenance...  ses  obligations  ;  IV.  de  l'assis- 

tance des  enfants  envers  leurs  parents  ;  V.  fonde- 

ment de  la  nécessité  d'obéir  à  ses  parents. 

Conf.  XXXVII.  Quatrième  commandement.  De- 
voirs des  pères  et  mères  envers  leurs  enfants. 

(1">  conf.).  661 

I.  Fondement  de  l'obligation  des  parents  d'élever 
chrétiennement  leurs  enfants  ;  II.  intérêt  de  la 
gloire  de  Dieu  dans  une  bonne  éducation  ;  III. 

intérêt  général  de  l'Eglise;  IV.  intérêt  de  l'Etat 
lui-même...  bonheur  de  la  famille  ;  V.  que  penser 
de  la  négligence  de  certains  parents. 
Apostrophe  à  la  vraie  croix,  un  vendredi  de 

carême  {Aux  capucins  du  Marais).  671 

Conf.  XXXVIII.  Quatrième  commandement. 

Devoirs  «les  pères  et  des  mères  envers  leurs 

enfants  (2°  conf.).  671 

I.  La  vigilance  des  parents  doit  prévenir  la  nais- 
sance de  leurs  enfants;  II.  vigilance  des  parents 

depuis  la  naissance  de  leurs  enfants  jusqu'à  l'âge 
de  raison  ;  i II.  attention  des  parents  pour  procurer 
les  biens  de  la  nature;  IV.  la  vie  spirituelle  de 
leurs  enfants;  V.  manière  de  faire  des  corrections. 

Conf.  XXXIX.  Quatrième  commandement. 
Devoirs  des  serviteurs  envers  leurs  maîtres. 

683 

I.  Qualités  de  leur  obéissance;  II.  exposé  natu- 
rel de  leurs  obligations;  III.  amour  des  serviteurs 

pour  leurs  maîtres.  Intégrité  ;  IV.  qu'est-ce  qu'obéir 
en  toute  conscience.  Objections. 

Conf.  XL.  Quatrième  commandement.  Devoirs 
des  maîtres  envers  leurs  serviteurs.  694 

I.    Preuve  de  l'obligation   des  maîtres  d'aimer 
curs  serviteurs;  II.  motifs  puissants  de  cet  amour; 
III.  devoirs  des  maîtres  en  ce  qui  regarde  le  spi- 

rituel; IV.   obligation  des  maîtres  de  corriger  et 
non  renvoyer   trop  facilement;  V.   de  la  retenue 

que  quelques  maîtres  font  sur  les  gages. 

Conf.  XLl.  Quatrième  commandement.  Devoirs 
des  femmes  envers  leurs  maris.  706 

I.  Attachement  des  femmes  à  leurs  maris  ;  II. 

en  quoi  consiste  l'amour  d'une  femme  pour  son 
mari;  III.  des  altercations...  des  injures...  comment 
les  souffrir  ;  IV.  les  femmes  ne  peuvent  disposer 
de  rien  sans  la  permission  de  leurs  maris. 

Conf.  XLII.  Quatrième  commandement.  Devoirs 
des  maris  envers  leurs  femmes.  718 

I.  Raisons  puissantes  de  l'amour  des  maris  pour 
leurs  épouses  ;  IL  en  quoi  consiste  cet  amour  pour 
être  méritoire;  III.  que  penser  de  ceux  qui  tendent 

à  avilir  les  femmes  ;  IV.  règle  de  conduite  d'un 
mari  qui  a  une  méchante  femme;  V.  comment 
vivre  chrétiennement  ensemble. 

Cinquième  commandement. 

Conf.  XLIII.  Cinquième  commandement.  De  l'ho- 
micide. 729 

I 

I.  Ce  que  c'est  que  l'homicide;  Il.règlesde  la  mo- 
rale chrétienne;  III.  objection...  duel...  lâcheté; 

IV.  on  peut  être  vrais  homicides  devant  Dieu  sans 

y  penser.  De  la  colère. 
Conf.  XLIV.  Cinquième  commandement.  De  la 

colère,  qui  est  une  espèce  d'iioniieide.  741 
I.  Effets  ordinaires  de  la  colère;  II,  motifs  de 

modération;  III.  la  colère  fait  perdre  à  la  fois  la 

religion  et  la  liberté  ;  IV.  la  colère  est-elle  quel- 
quefois nécessaire  et  par  conséquent  excusable. 

Sixième  et  neuvième  commandements. 

Conf.  XLV.  Sixième  et  neuvième  commande- 

mnts.  Sur  l'impureté.  (l,e  conf.).  749 

I.  Ce  qui  est  défendu.  Diverses  manières  de  com- 

mettre ce  péché;  II.  péché  toujours  grave  s'il  y  a 
pleine  connaissance  du  mal;  III.  défense  pour  les 
hommes  et  les  femmes  également;  IV.  rigoureuse 

punition  de  ce  péché.  Exemple. 

Conf.  XLVL  Sixième  et  neuvième  commande- 

ments. Sur  l'impureté.  (2°  conf).  760 
I.  Difficulté  de  se  corriger  de  ce  péché;  II.  ce 

péché  cause  de  plus  grands  dommages  que  tous 
les  autres;  III.  des  seuls  désirs  de  ce  péché;  IV. 

vice  qui  donne  le  plus  de  scandale. 

Conf.  XLVII  Sixième  et  neuvième  commande- 

ments. Sur  l'impureté  (3°  conf.).  769 

I.  Moyens  de  nous  préserver  de  ce  péché;  II. 

occasion  où  l'on  est  obligé  de  fuir;  III.  péché 
de  s'exposer  aux  occasions  même  éloignées;  IV. 

des  conversations  du  monde. 

Septième  et  dixième  commandements. 

Conf.  XLVIII.  Septième  et  dixième  commande- 
ments. De  la  restitution  (lr°  conf.).  779 

1.  Qu'entend-on  par  larcin  ;  II.  ce  qu'il  suffit  de 

prendre  pour  qu'un  larcin  aille  au  péché  mortel  ; III.  de  la  restitution,  principes  qui  en  montrent 

l'obligation;  IV.  du  temps  de  la  restitution...  tes- tament. 

Conf.  XLIX.  Septième  et  dixième  commande- 
ments. De  la  restitution  (2»  conf).  791 

I.  Du  délai  dans  la  restitution  :  divers  exemples  ; 

IL  participation  de  plusieurs  personnes  au  même 
vol  ;  III.  ordre  à  garder  dans  les  restitutions  ;  IV. 
des  fruits  de  la  pure  industrie.  Comment  restituer. 

Conf.  L.  Septième  et  dixième  commandements. 

De  la  restitution  (3°   conf.).  803 

I.  Des  objets  que  l'on  tient  par  titre  d'héritage; 

IL  quatre  exemples  diil'érents  pour  servir  de  règle 
dans  le  doute  ;  III.  du  dommage  causé  à  quelqu'un. 
Divers  exemples. 

Conf.  LI.  Septième  et  dixième  commandements. 
De  la  restitution  (4*  conf.).  814 

I.  D'une  restitution  équitable  ;  IL  si  la  chose  vo- 
lée n'est  plus  de  même  valeur,  que  faire?  III.  quel- 

ques règles  pour  rendre  l'équivalent  ;  IV.  divers 



239 
XLVIII 

exemples  pratiques  ;  III.  si  le  possesseur  est  in- 
connu que  faire  ? 

Apostrophe  à  la  vraie  Croix.  825 

Conf  LU.  Septième  et  dixième  commandements. 

Sur  l'usure  (1"  conf.).  826 

I.  Qu'entend-on  par  usure  et  usurier;  II.  textes 

formels  de  l'Ecriture  condamnant  l'usure.  Autres 

autorités  ;  III.  des  contrats  d'achat  et  de  vente. 
Autres  contrats. 

Conf.  LUI.  Septième  et  dixième  commandements' 

Sur  l'usure  (2e  conf.).  838 

I.  Différence  entre  le  louage  d'une  maison  et  le 

prêt  d'une  somme  d'argent  ;  II.  prêter  gratis  c'est 
détruire  le  commerce?  III.  peut-on  prêter  à  intérêt, 

sans  usure?  IV.  l'usure  détruit  le  commerce;  V. 

conduite  inhumaine  à  l'égard  des  pauvres. 

Conf.  LIV.  Septième  et  dixième  commandements. 

Sur  l'usure  (3e  conf).  851 

I.  On  ne  peut  prêter  à  intérêt.  Peut-on  défendre 

de  prêter  à  intérêt  ;  II.  nécessités  urgentes  où  l'on 
puisse  emprunter  à  des  usuriers  de  profession  ; 
III.  aucune  nécessité  ne  peut  obliger  à  prêter  avec- 

usure  ;  IV.  le  mot  «  usure  »  n'est  point  renfermé 
dans  le  décalogue  ?  V.  exemples  des  payens 

ayant  horreur  de  l'usure. 

Conf.  IV.  Septième  et  dixième  commandements. 

Sur  l'usure  (4e  conf)  861 
I.  Explication  touchant  la  permission  que  Moïse 

donna  aux  Israélites  ;  IL  des  rentes  ;  III.  raffi- 
nement des  usuriers  se  disant  de  «  vrais  mar- 

chands »  ;  IV.  est-il  permis  de  prêter  aux  usu- 
riers... différents  cas...  ;  V.  les  usuriers  ont-ils 

toujours  regardé  ces  défenses  comme  des  lois  pé- 
nales. 

Huitième  commandement. 

Conf.  VI.  Huitième  commandement.  Charité 

fraternelle  (1'"  conf).  871 

I.  Qu'est-ce  qu'un  faux  témoignage  ?  IL  puni- 
tions diverses  de  personnes  coupables  de  faux 

témoignages;  III.  autres  exemples  arrivés  de  nos 
jours  ;  IV.  comment  et  en  combien  de  façons  on 

peut  rendre  un  faux  témoignage. 

Conf.  VIL  Huitième  commandement.  Charité 

fraternelle  (2°  conf).  884 

I.  Qu'entend-on  par  mensonge  ?  IL  peut-on  quel- 
quefois se  dispenser  de  dire  la  vérité  sans  mentir? 

III.  des  conversations  ;  IV.  de  la  calomnie  et  de 
la  médisance. 

Conf.  VIII.  Huitième  commandement.  Charité 

fraternelle  (3°  conf.).  895 

I.  Ce  que  c'est  que  la  médisance;  IL  lâcheté  du 
médisant;  III.  deux  manières  de  médire;  IV.  des 

murmures  contre  les  autorités  légitimes,  des  juge- 
ments téméraires. 

Conf.  IX.  Sur  la  persévérance.  (lr°  conf.).    909 

I.   L'inconstance    est  injurieuse  à  Dieu;   IL  les 

rechutes  continuelles  causent  de  très  graves  diffi- 
cultés de  conversion. 

Conf.  X.  Sur  la  persévérance.  (2-  conf.).        917 

I.  Juste  idée  de  la  persévérance  chrétienne  ;  II. 

motifs  de  persévérance;  III.  malheur  de  celui  qui 

ne  persévère  pas. 

CONFÉRENCES    THÉOLOGIQUES    SUR     LES 

SACREMENTS. 

Préface  sur  les  Sacrements.  923 

Analogie  entre  la  vie   naturelle  et    la   vie  spiri- 
tuelle. 

Sur    les    sacrements    en 

général. 931 

Conf.   I, 
(lre  conf.). 

I.  Ce  que  c'est  que  le  mot  sacrement  ;  IL  ce  que 
c'est  que  le  signe  visible  d'une  grâce  invisible  ;  III. 
J.-C.  seul  a  pu  instituer  des  sacrements;  IV.  dif- 

férence entre  sacrement  et  choses  sacramentelles  ; 

V.  différence  entre  les  sacrements  de  l'ancienne 
loi  et  ceux  de  la  loi  nouvelle. 

Sur    les    sacrements     en 

général 
942 

nature  et  ses 
953 

Conf.    IL 
(2<'  conf.). 

I.  Pourquoi  sept  sacrements?  IL  sacrements  des 
morts  et  sacrements  des  vivants;  III.  matière  et 

forme  des  sacrements;  IV.  dispositions  générales 

et  nécessaires  pour  recevoir  un  sacrement. 

Conf.  III.  Sur  le  baptême,   sa 
effets  (lr°  conf.). 

I.  Qu'est-ce  que  le  baptême?  IL  eau  naturelle, 
matière  propre  du  baptême  ;  III.    forme  du  sacre- 

ment; IV  nécessité  absolue  du  baptême. 

Conf.  IV.  Sur  le   baptême,   ses  ministres    et 

ses  cérémonies  (2"  conf.).  964 

Conf.  V.  Sur  le  baptême,  suite  des  cérémo- 

nies (38  conf.).  976 

I.  Pourquoi  tant  d'onctions,  robe  blanche...  etc.; 
IL  parrains  et  marraines  :  leurs  devoirs;  III.  con- 

duite des  parents  dans  le  choix  des  parrains  et 
marraines. 

Conf.  VI.  Sur  le  baptême,  promesses  du  bap- 
tême (4«  conf.  ).  998 

I.  L'enfant  nouveau-né  contracte  de  vrais  enga- 
gements; II.  diverses  raisons  pour  nous  engager 

à  renoncer  au  monde;  III.  méthodes  de  renoncer 

au  monde  sans  quitter  entièrement  le  monde. 

Apostrophe  à  la  vraie  croix.  1000 

Conf.  VIL  Sur  le  baptême.  Suite  des  promes- 

ses (5*  conf.).  1000 

I.  Promesses  du  baptême;  IL  moyens  de  remplir 
dignement  et  aisément  ces  promesses. 

Conf.  VIII.  Sur  le  baptême.  Dignité  du  chré- 

tien, qui  est  l'ouvrage  du  baptême  (6°  conf).      1013 
Genre  de  sainteté  qui  nous  est  nécessaire  pour 

être  sauvé. 

Conf.  IX.  Sur  le  baptême  (7e  conf). 
1025 
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240  — Du  luxe  des  habits,  contraire  aux  promesses  du 
baptême. 

Gonf.  X.  Sur  le  baptême  (8°  conf.).  1037 

De  la  comédie,  contraire  aux  promesses  du  bap- 
tême. Apostrophe  à  la  vraie  croix.  1048 

Conf.  XI.  Surle  baptême  (9e  conf.).  1049 
I.  Du  jeu,  contraire  aux  promesses  du  baptême; 

II.  des  jeux  de  hasard. 

Gonf.  XII.  Sur  la  confirmation.  1063 

I.  Ce  que  c'est  que  la  confirmation  ;  II.  ses  effets 
différents  de  ceux  du  baptême  ;  III.  la  confirmation 

est-elle  nécessaire  ?  IV.  dispositions  requises  pour 
recevoir  la  confirmation  ;  V.  sens  mystérieux  des 
cérémonies. 

Conf.  XIII.  Sur  la  pénitence  en  général  (lr° 
conf.).  1075 

I.  Idée  juste  de  cette  pénitence  nécessaire  pour 

le  pardon  des  péchés  ;  II.  institution  de  ce  sacre- 
ment par  J.-C.  ;  III.  la  confession  sacramentelle 

est-elle  d'une  nécessité  absolue? 

Gonf.    XIV.  Sur  la   pénitence    en   général  (26 
conf.). 

I.  Fruits  du  sacrement;  II.  dispositions  requises; 
III.  de  ceux  qui   diffèrent  de  se  convertir  par  de 

vaines  considérations.  Apostrophe  à  la  vraie  croix- 
1098 

Conf.     XV.     Sur     la    pénitence     en     général 

3»  conf).  1099 
I.  Un  acte  de  contrition  est  bientôt  fait.  Le  bon 

Larron  ;  IL  différence  enlre  le  sacrement  de  péni- 

tence et  la  vertu  de  pénitence  ;  111.  ce  que  c'est 
que  vivre  dans  les  saintes  pratiques  de  la  vertu 

de  pénitence. 

Gonf.  XVI.    Sur  la  pénitence    en  particulier 

(lre  conf.).  Sur  la  contrition,  première  partie   de 
la  pénitence.  1112 

Conf.  XVII.  Sur  la    pénitence  en    particulier 

(2e  conf.).  Examen  de  conscience.  1124 

Conf.  XVIII.  Sur  la  pénitence  en  particulier 

(3e  conf.).  De  ta  confession.  Deuxième    partie  de 
la  pénitence.  1137 

I  Son  institution  ;  IL  sa  nécessité  ;  III.  motifs 

principaux  pour  dissiper  une  fausse  honte. 

Conf.  XIX.  Sur  la    pénitence    en   particulier 

(4e  conf.).  De  la  confession.  1149 

I.  Conditions  d'une  bonne  confession  ;  IL  expli- 
cation détaillée  de  ces  différentes  conditions. 

Apostrophe  à  la  vraie  croix. 

Conf.   XX.    Sur   la    pénitence   en    particulier 

(5e  conf.).  De  la  confession.  1161 

I.  Suite  des  explications  des  différentes  condi- 

tions d'une  bonne  confession;  II.  des  circons- 

tances  du  péché...  comment  s'expliquer  ;  III. 

péchés  d'omission...  péchés  douteux;  IV.  cas  prin- 
cipaux pour  lesquels  il  est  nécessaire  de  réitérer 

la  confession. 

Conf.  XXL  Sur  la    pénitence  en    particulier 

(6e  conf.).  De  la  satisfaction,  troisième  partie  de 
la  pénitence.  1174 

I.  Qu'entend-on  par  satisfaction  ;  IL  sa  néces- 
sité. J.-C.  a  satisfait  pour  nous  ;  III.  divers  motifs 

pour  nous  convaincre  de  la  nécessité  de  la  satis- 
faction ;  IV.  diverses  sortes  de  satisfactions. 

Conf.  XXII.  Sur  la   pénitence  en  particulier. 

(7e  conf.).  Du  péché.  Matières  de  la  pénitence.  1188 

I.  Définition  du  péché;  IL  différentes  sortes  de 
péchés.  Fondement  de  leur  différence;  III.  péché, 

mal  de  Dieu;  IV.  malheurs  spirituels  et  corpo- 

rels, qu'entraîne  le  péché. 

Conf.  XXIII.  Sur  la  pénitence  en  particulier. 

(8°  conf.).  Des  différentes  espèces  de  péché  et  pre- 
mièrement De  la  colère.  (lre  conf.  ).  1201 

I.  Définition  de  la  passion  de  la  colère;  IL  por- 

trait d'un  homme  en  colère.  Effets  de  la  colère; 
III.  source  de  la  colère.  Cinq  exemples  tirés  de  la 
Sainte  Ecriture;  IV.  remèdes  puissants. 

Conf.  XXIV.  Sur  la  pénitence  en  particulier. 

(9°  conf.).  De  la  colère  (2*  conf.).  1214 
I.  Explication  détaillée  de  chacun  des  remèdes 

indiqués  dans  la  XXIIIe  conférence  selon  lanature 
des  différentes  personnes;  IL  différence  de  la 
colère  et  des  autres  maux. 

Conf.  XXV.  Sur  la  pénitence  en  particulier. 

(10°  conf.).  De  la  colère  (3°  conf.).  1226 

IL  Origine  d'une  haine  qui  entre  plusieurs  enfants 

ne  finit  souvent  qu'avec  la  vie;  IL  règle  que  doi- 
vent garder  les  parents  dans  l'amour  de  leurs 

enfants;  III.  méthode  pour  réprimer  les  passions 
ardentes  des  jeunes  gens. 

Conf.  XXVI.  Sur  la  pénitence  en  particulier. 

(11-  conf.).   Sur  la  vengeance,    autre    espèce    de 
péché,  matière  de  pénitence.  1237 

I.  La  vengeance  est-elle  toujours  un  péché  mor- 
tel ;  IL  des  procès.  Diverses  objections. 

Conf.  XXVII.  Sur  la  pénitence   en  particulier 

/12e  conf.).  Sur  la  haine,  autre  espèce  de  péché, 
matière  de  pénitence.  1248 

I.  Différence  entre  lahaine  et  la  vengeance.  Défi- 

nition; IL  moyens  divers  de  surmonter  nos  répu- 

gnances; III.  est-il  de  précepte  d'aimer  ses  enne- 

mis. 
Conf.  XXVIII.  Sur  la  pénitence  en  particulier 

(13°   conf.).  Sur  l'envie,  autre   espèce   de  péché, 
matière  de  pénitence.  1260 

I.  Caractère  de  l'envieux  ;  IL  cause  principale  de 

l'envie;  III.  effets  ordinaires  de  l'envie;  IV.  préser- 

vatifs contre  cette  passion  et  moyens  de  s'en  corri- 

ger. 

Conf.  XXIX.  De  l'Eucharistie  (\">conf).      1274 
I.  Nature  de  ce  grand  mystère;  II.  explication 

de  différents  noms  de  l'Eucharistie;  III.  quelques 

figures  de  l'Eucharistie  tirées  de  la  Sainte  Ecri- 
ture ;  IV.  présence  réelle  de  N. -S.  J.-C.  au  Très 

Saint  Sacrement,  article  de  loi. 
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Conf.  XXX.  De  l'Eucharistie  (2°  Conf.).        1288 

I.  Matière  et  forme  de  l'Eucharistie  ;  II.  qu'est-ce 
que  la  Transsubstantiation?  III.  de  la  communion 

sous  une  seule  espèce;  pourquoi  ce  changement? 

IV.  effe's  admirables  de  l'Eucharistie. 

Conf.  XXXI.  De  l'Eucharistie  (3=  Conf.).        1302 

I.  Qu'est-ce  que  la  messe?  II.  qu'est-ce  qu'un 
sacrifice  ?  Différentes  sortes  de  sacrifices  ;  III.  la 

messe  est-elle  un  vrai  sacrifice?  Objections. 

Conf.  XXXII.  De  l'Eucharistie  (4*  Conf.).  Du 
saint  sacrifice  de  la  ntesse  (lr«  Conf.).  1315 

I.  Son  institution  ;  II.  différence  entre  le  sacrifice 

de  la  Cène  et  celui  du  Calvaire  ;  III.  peut-on  offrir 

le  saint  sacrifice  de  la  messe  pour  les  fidèles  dé- 
funts ?  IV.  le  sacrifice  profite-t-il  autant  à  chacune 

des  personnes  que  s'il  n'était  offert  que  pour  une 
seule? 

Conf.  XXXIII.  De  l'Eucharistie  (5«  Conf).  Du 
saint  sacrifice  de  la  messe  (2e  Conf.).  1327 

i.  Les  chrétiens  en  un  sens  sont  les  ministres  du 

Très-Haut;  II.  défense  de  célébrer  la  messe  en 
langue  vulgaire  ;  raisons;  III.  parties  essentielles 
du  saint  sacrifice  ;  IV.  excellence  du  saint  sacri- 

fice; V.  messe  de  paroisse. 

Conf.  XXXIV.  De  l'Eucharistie  (G"  conf.).  Mys- 
tère  de  la  Passion  du  Sauveur,  renouvelé  dans 

l'Eucharistie.  1339 
I.  Humiliation  du  Sauveur;  II.  deux  raisons 

principales  qui  ont  porté  le  Sauveur  à  se  rendre 
invisible;  III.  messe,  répétition  continuelle  de  la 

Passion  du  Sauveur;  IV.  J.-C.  est  dans  un  état  de 

mort  sur  l'autel  pour  nous  communiquer  une  vie divine. 

Conf.  XXXV.  De  l'Eucharistie  (7«  conf);  I. 
Puissance  de  la  Résurrection  et  ;  IL  gloire  de 

l'Ascension  du  Sauveur,  renouvelées  dans  l'Eu- 

charistie. III.  Grâces  singulières  qu'il  fait  à  tous. 
1350 

Conf.  XXXVI.  De  l'Eucharistie  (8=  conf.).  La 
Pentecôte  renouvelée  dans  l'Eucharistie.         13G2 

Conf.  XXXVII.  De  l'Eucharistie  (98  conf.).  De 
la  communion.  1373 

I.  Dispositions  à  la  communion  ;  IL  fondement 

de  la  pureté  de  cœur  ;  différentes  figures  ;  III.  occa- 

sions du  péché  à  fuir;  IV.  effets  principaux  d'une 
bonne  communion  ;  V.  sentiments  après  la  com- 
munion. 

Conf.  XXXVIII.  De  l'Eucharistie  (10*  conf). 
Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  1385 

I.  Pouvoir  et  bonté  de  N.-S.  dans  la  communion 

des  âmes  ferventes  ;  IL  pouvoir  et  bonté  de  N.-S. 
J.-C.  dans  la  communion  des  âmes  indifférentes. 

Conf.  XXXIX.  De  l'Eucharistie  (11°  conf.).  E'in- 
digne  communion.  139S 

I.  Ce  que  l'on  entend  par  indigne  communion; 

II.  l'indigne  communiant  est  plus  criminel  que  Ju- 
das; III.  marques  principales  d'une  indigne  com- 

munion  ;    IV.    malheurs    spiriluels  qu'attire  une 

communion  indigne  ;  V.  principaux  avantages  d'une 
bonne  communion. 

Conf.  XL.  De  l'Eucharistie  (12*  conf).  Sur  la 
communion  fréquente  (1*  conf).  1411 

I.  Objections  et  erreurs  de  beaucoup  de  person- 

nes sur  la  fréquente  communion;  II.  fausse  déli- 
catesse de  conscience,  scrupules;  III.  intention  du 

Sauveur. 

Conf.  XLI.  De  l'Eucharistie  (13*  conf.).  Sur  la 
communion  fréquente  (2*  conf.).  1422 

I.  Erreurs  de  celui  qui  diffère  de  communier. 

IL  diverses  raisons  que  l'on  apporte  pour  ne  pas 
communier  fréquemment;  III.  sans  communion, 
impossibilité  du  salut.  Refus  de  S.  Pierre  à  la 
cène. 

Conf.  XLII.  De  1  Extrême-Onction.  1434 

I.  Définition;  IL  matière  et  forme,  ministre;  III. 

à  qui  peut-on  donner  l'extrême-onction  ;  IV.  dis- 

positions requises.  Pouvoir  de  l'extrême-onction. 

Conf.    XLIII.    Du   sacrement   de    l'Ordre    (P» 
conf.).  1448 

I.  Définition  ;  IL  preuves  que  l'ordre  est  un  sacre- 
ment; III.  J.-C.  a  institué  ce  sacrement;  IV.  qua- 

lités requises  pour  recevoir  dignement  ce  sacre- 
ment; V.  empêchements. 

Conf.    XLIV.    Du    sacrement   de     l'Ordre    (2° 
conf.).  1460 

I.  Ce  que  l'on  entend  par  vocation  divine;  IL 
fondement  de  la  nécessité  de  cette  vocation. 

Conf.  XLV.  Du  sacrement  de  l'Ordre  (3°  conf). 
1472 

I.  Nécessité  de  la  vocation  divine,  sérieux  exa- 

men de  cette  vocation;  IL  postulation  des  bénéfi- 

ces. Des  intrus. 

Conf.  XLVI.  Du  mariage  (P.  conf.).  1484 

I.  Ce  que  c'est  qu'un  mariage  chrétien  ;, IL  diver- 
ses raisons  prouvant  que  le  mariage  est  un  état 

saint;  III.  objections  et  exemples. 

Conf.  XLVII.  Du  mariage  (2'  conf).  1496 

I.  Dispositions  requises  des  personnes  qui  se 

marient;  IL  fins  que  l'on  doit  avoir;  III.  règles 

pour  le  choix  d'une  épouse  ;  IV.  sources  des  malé- 
dictions venant  du  mariage  non  chrétien. 

Conf.  XLViII.  Du  mariage  (3*  conf.).  1508 
I.  Le  mariage  est  un  sacrement  institué  par 

J.-C;  IL  matière  et  forme  de  ce  sacrement;  III. 

indissolubilité  du  mariage. 

Conf.  XLIX.  Du  mariage  (4«  conf.).  1519 

I.  L'indissolubilité  du  mariage  est-elle  un  dogme 
de  foi?  IL  le  mariage  peut-il  être  dissous  par  la 
profession  religieuse?  III.  manière  de  faire  quand 
la  séparation  a  lieu  quantum  ad  torum,  mensam  et 

cohabitalionem. 

Conf.  L.  Du  mariage  (5e  conf).  1530 

I.   Qu'entend-on  par  le  mot  fiançailles?  IL  des 
clauses  et  desconditionsdans  un  conlrat  de  mariage- 

16 
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III.  du  consentement  des  parents;  IV.  de  légitima 
œtate  (des  juristes). 

Conf.  LI.  Du  mariage  (6°  conf.).  1540 

I.  Origine  des  bans.  Des  témoins;  II.  du  domicile 

requis;  III,  ce  que  c'est  qu'un  mariage  clandestin; 
IV.  des  mariages  par  procureur. 

Conf.  LU.  Du  mariage  (7e  conf).  1551 

I.'  Des  secondes  noces  :  IL  de  la  polygamie  ;  III. 
des  empêchements  dans  le  mariage  —  deux  sortes. 

Conf.  LUI.  Du  mariage  (8e  conf.).  1563 
I.  Des  dispenses;  II.  explication  détaillée  de 

divers  empêchements. 

Conf.  LIV.  Du  mariage  (9-  conf.).  1574 

I.  Suite  de  l'explication  des  empêchements;  II. 
moyens  de  sanctification  dans  le  mariage;  III. 
règles  pour  surmonter  certaines  difficultés  de  la 
part  du  mari. 

Conf.  LV.  Du  mariage  (10«  conf.).  1586 

Des  quatre  devoirs  principaux  de  deux  époux  : 
I.  Amour  réciproque  ;  II.  honneur  mutuel  ;  III.  com- 

plaisance chrétienne;  IV.  constante  fidélité. 
Péroraison  dernière  de   toutes  ces  conférences. 

1596 

CONFÉRENCES    SUR   LE    JUBILÉ.  1595 

Avertissement.  1595 

Conf.  I.  Des Indulgences en  général  (l'°  conf.). 

1597 

I.  En  quoi  consistent  les  indulgences  ;  II.  pou- 

voir  de  l'église  de  donner  des   indulgences;  III. 

portrait    de   l'hérétique    Montan  —  Tertullien    — Luther. 

Conf.  IL  Des  indulgenees  en  général  (2*  conf.). 
1607 

I.  L'indulgence  est-elle  une  cause  de  relâche- 
ment dans  l'Église;  II.  que  faire  pour  gagner  les 

indulgences;  III.  des  indulgences  applicables  aux 
fidèles  défunts.    . 

Prière  à  genoux.  1617 

Conf.  III.   Du  jubilé  en  particulier   (lr>  conf). 
1617 

I.  Signification  de  ce  mot  «  jubilé  »;  II.  le  jubilé 
est  plus  excellent  que  toutes  les  autres  indulgences 
plénières;  III.  diverses  figures  du  jubilé  tirées  de 
la  sainte  Ecriture;  IV.  dispositions  requises  pour 

gagner  le  Jubilé. 
.  Prière  à  genoux. 

Conf.  IV.  Du  jubilé   en  particulier  (2*  conf.). 1027 

I.  La  communion  est-elle  nécessaire  en  temps 
de  jubile?  II.  dans  quel  esprit  doit-on  entrer  en 
jubilé;  III.  avantages  du  jubilé. 

Prière  à  genoux.  1637 

Conf.  V.  Du    jubilé    en    particulier  (3'  conf.). 

1637 
I.  Nécessité  de  faire  pénitence  malgré  les  grâces 

du  jubilé;  IL  état  de  grâce  nécessaire  pour  gagner 

l'indulgence  ;  III.  obstacles  ordinaires  arrêtant 
l'effet  du  jubilé;  IV.  marques  d'un  bon  jubilé;  V. 
motifs  puissants  pour  nous  engager  à  vaincre  tous 
les  obstacles. 

Exhortation.  Prière  à  genoux.  Autre  exhortation 

pour  finir.  i486 

VOLUME     XLIX 

Notice  sur  Ballet. 

ŒUVRES  ORATOIRES  CHOISIES  DE  FRAN- 
ÇOIS BALLET.  Ibid. 

Sermons  sur  les  commandements  de  Dieu.  Ibid. 

Extrait  de  la  préface.  Ibid. 

Serm.  I .  Sur  l'idolâtrie.  19 

Prop.  :  Les  mystères  de  l'aveuglement  des  ido- 
lâtres doivent    être  une  leçon  pour  les  chrétiens. 

Div.  :  I.  Ce  qu'est  l'idolâtrie  et  combien  Dieu  l'a 
en  horreur  ;  IL  quels  ont  été  son  origine  et  ses 
progrès;  III.  les  chrétiens  ne  doivent  pas  partici- 

per à  ce  vice  abominable  par  une  trop  grande  con- 
fiance dans  les  créatures. 

Serm.  IL  Sur  le  culte  de  Dieu.  30 

Prop.  :  C'est  mie  nécessité  pour  tous  d'adorer 
Dieu  et  de  n'adorer  que  Lui  seul. 

Div.  :  I.  Par  le  culte  intérieur  :  foi,  confiance 

dépendance,  amour,  etc.  ;  IL  parle  culte  extérieur: 

cérémonies  de  l'Église,  prières  publiques,  etc. 

Serm.  III.  Sur  le   culte  des   saintes  images. 

42 
Div.  :  Montrons:  I.  aux  hérétiques  combien  ce 

culte  est  autorisé  par  la  tradition  ;  IL  aux  fidèles 

soumis  mais  ignorants,  l'esprit  de  l'Eglise  dans  ce 
culte;  III.  aux  fidèles  éclairés,  tout  le  fruit  qu'ils 
peuvent  en  tirer. 

Serm.  IV.  Sur  le  culte   des  saintes  reliques- 

Div.  :  I.  Motifs  qui  doivent  nous  porter  aies  ho- 
norer ;  II.  autorité  de  l'Église  qui  les  a  toujours 

honorées  ;  III.  instructions  qu'elles  nous  donnent 
quand  nous  les  honorons. 

Serin.  V.  Sur  le  culte  des  saints.  70 
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Prop.  :  Tout  chrétien  a  trois  devoirs  à  remplir 
vis-à-vis  des  saints. 

I.  Il  doit  les  honorer  à  cause  de  la  gloire  qu'ils 
ont  dans  le  ciel;  II.  il  doit  les  prier  à  cause  de 
leur  pouvoir  auprès  de  Dieu  ;  III.  il  doit  les  imiter 

à  cause  des  leçons  que  leurs  vertus  nous  ont  don- 
nées. 

Serm.  VI.  La  foi  spéculative.  87 

Div.  :  I.  Fondements  de  la  foi  chrétienne  :  au- 
torité de  Dieu  dans  les  Saintes  Ecritures  ;  II. 

caractères  de  la  foi  chrétienne  :  une,  infaillible, 

raisonnable,  etc.  ;  III.  triomphes  delà  foi  :  mar- 
tyrs ;  conquêtes  du  monde...,  etc. 

Serm.  VII.  La  foi  pratique.  105 

Prop.  :  Non  seulement  nous  devons  soumettre 

notre  esprit  à  la  foi,  mais  nous  devons  mettre  nos 
œuvres  en  rapport  avec  notre  foi. 

Div.  :  I.  Impiété  des  hérétiques  qui  soutiennent 
que  la  foi  suffît  sans  les  œuvres  ;  II.  lâcheté  des 
chrétiens  qui  comptant  sur  leur  foi  ne  font  rien 
pour  se  sauver;  III.  témérité  de  certains  chrétiens 

délicats  qui  n'agissent  pas  assez  selon  la  foi  pour 
se  sauver. 

Serm.  VIII.  Les  péchés  contre  la  foi.  123 

Div.  :  I.  Péchés  des  hérétiques,  qui  attaquent  sa 
vérité  par  audace  et  témérité  ;  II.  péchés  des 

schismatiques,  qui  attaquent  son  unité  par  obsti- 
nation et  indépendance  ;  III.  péchés  des  mauvais 

chrétiens,  qui  attaquent  le  respect  qu'on  lui  doit 
par  indifférence,  légèreté  etc. 

Serm.  IX.  Sur  l'espérance.  143 

Prop.  :  L'espérance  chrétienne  a  un  triple  fon- 
dement. 

Div.  :  I.  La  parole  de  Dieu  qui  nous  a  promis 
un  bonheur  éternel  ;  II.  les  secours  suffisants  et 
abondants  de  Dieu  pour  nous  y  conduire  ;  III. 

les  efforts  que  nous  devons  faire  pour  l'obtenir  à 
titre  de  récompense. 

Serm.  IX.  Sur  les  péchés  contre  l'espérance. 
160 

Prop.  :  L'espérance  chrétienne  doit  suivre  le 
juste  milieu  entre  le  désespoir  et  la  présomption. 

Div.  :  I.  Le  désespoir,  qui  met  des  bornes  à  la 
miséricorde  de  Dieu  ;  II.  la  présomption,  qui  en 
fait  un  abus  sacrilège. 

Serm.  XL  Le  choix  des  amis.  178 

Prop.  :  L'amitié  permise  et  salutaire  entre  des 
chrétiens  suppose  deux  conditions. 

Div.  :  I.  Il  faut  que  la  religion  seule  préside 
aux  choix  de  nos  amis  ;  IL  il  faut  que  la  religion 
sanctifie  notre  commerce  avec  eux. 

Serm.  XII.  Sur  la  correction  fraternelle.       193 

Prop.  :  L'omission  ou  l'abus  de  la  correction 
fraternelle  est  la  source  des  plus  grands  mal- 
heurs. 

Div.  :  I.  L'omission,  qui  fait  que  le  pécheur 
triomphe  et  ne  se  corrige    pas;  IL  l'abus,    qui  la 

pervertit  par  la  passion  le  manque  de    charité  ou 
de  patience  et  qui  endurcit  ou  aigrit  le  pécheur. 

Serm.  XIII.  Sur  le  zèle.  211 

Prop.  :  C'est  un  devoir  pour  tous  les  chrétiens 
de  s"occuper  du  salut  de  leurs  frères. 

Div.  :  I.  La  gloire  de  Dieu  l'exige,  et  il  est  de 
notre  devoir  de  la  procurer  ;  II.  le  vrai  bien  de  nos 
frères  y  est  engagé,  et  nous  ne  pouvons  pas  nous 
en  désintéresser. 

Serm.  XIV.  Du  respect  dû  au  Saint  Nom  de 
Dieu.  223 

Prop.  :  Tout  chrétien  doit  au  Nom  de  Dieu  un 

triple  culte  : 

Div.:  I.  Un  culte  d'adoration,  à  cause  des  inef- 

fables perfections  qu'il  rappelle  ;  IL  un  culte  de 
piété,  à  cause  de  la  bonté  de  la  divine  Providence; 
III.  un  culte  de  zèle,  par  nos  exemples,  nos  dis- 

cours, notre  autorité. 

Serm.  XV.  Sur  les  seements.  240 

Div.:  I.  Le  serment  fait  dans  les  conditions 

exigées  de  Dieu  est  un  acte  de  religion  ;  IL  J.-C. 
et  les  docteurs  ne  condamnent  nullement  le  ser- 

ment tel  que  l'Eglise  ou  l'Etat  l'exigent  :  III. 
crime  de  ceux  qui  s'accoutument  à  jurer  sans  né- 

cessité et  sans  prudence. 

Serm.  XVI.  Sur  le  blasphème.  257 

Prop.:  Nécessité  pour  tout  chrétien  d'éviter  le 
péché  de  blasphème  : 

Div.  :  I.  A  cause  de  son  énormité  :  il  brave 

Dieu  plus  que  tout  autre  péché;  IL  à  cause  des 
terribles  châtiments  dont  il  est  puni  :  punition 

prompte,  sévère,  éternelle  ;  III.  à  cause  du  danger 
fréquent  dans  lequel  on  est  de  le  commettre. 

Serm.  XVII.  Sur  les  vœux.  275 

Div.:  I.  Leur  nature;  excellence  et  sainteté  des 
vœux  faits  à  Dieu  ;  II.  leurs  conditions;  prudence, 

discrétion,  approbation  de  l'autorité;  III.  obliga- 
tions qu'ils  imposent  ;  les  remplir  sans  négligen- 

ces ni  infractions. 

Serm.  XVIII.  La  sanctification  du  diman- 
che. 293 

Prop.  :  Souvenez-vous  de  sanctifier  le  jour  du 
sabbat  (Exorde  XX). 

Div.  :  I.  Raisons  pour  lesquelles  on  doit  sancti- 

fier le  dimanche  :  Dieu  qui  l'ordonne  et  pour  Lui, 
et  pour  nous;  châtiments  des  infracteurs  ;  II.  ma- 

nière de  sanctifier  le  dimanche  :  saint  repos,  assi- 

duité aux  offices  de  l'Eglise,  méditation  des  cho- 
ses saintes  essentielles  à  notre  état. 

Serm.  XIX.  La  ferveur  dans  le  service  de 
Dieu.  308 

Prop.  :  C'est  une  nécessité  pour  tout  chrétien 
d'avoir  de  la  ferveur  au  service  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Tout  dans  le  christianisme  le  pousse  à 
cette  ferveur  :  Évangile,  exemples  des  saints, 

parole  de  Dieu,  etc.,  etc.;  IL  tout  dans  le  christia- 

nisme fait  trembler  ceux  qui  ne  l'ont  pas  :   malé- 
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diction  ou  abandon  de  Dieu,  chutes    irréparables, 
etc. 

Serm.  XX.  Sur  l'assemblée  des  fidèles  dans 
l'église  le  jour  du  Seigneur.  323 

Div.:  I.  La  religion  exige  que  les  chrétiens  s'as- 
semblent dans  le  lieu  saint;  II.  elle  leur  y  promet 

les  grâces  les  plus  abondantes;  III.  mais  elle 

exige  d'eux  tout  le  respect  dû  au   temple  de  Dieu. 
Serm.  XXI.  Sur  les  devoirs  des  pères  et 

mères  envers  leurs  enfants.  338 

Prop.  :  Les  parents  ont  trois  devoirs  sacrés  à 
remplir  auprès  de  leurs  enfants. 

Div.  :  I.  L'instruction  et  l'éducation  chrétienne 
avant  tout;  IL  la  correction  des  défauts  ;  sans 
cela  leurs  défauts  deviennent  les  vôtres,  font  votre 
honte,  vous  vaudront  le  même  châtiment;  III.  un 
établissement  conforme  à  la  vocation  des  enfants, 

à  leur  fortune,  à  leur  forces,  etc. 

Serm.  XXII.  Les  devoirs  des  enfants  envers 
les  pères  et  mères.  354 

Div.  :  I.  Obligations  des  enfants  envers  leurs 

parents  :  amour,  obéissance,  respect,  reconnais- 
sance, charité  ;  II.  crime  des  enfants  qui  ne  rem- 

plissent pas  ces  obligations  :  ils  résistent  à  l'auto- 
rité de  Dieu,  éloignent  ses  promesses  et  s'attirent 

ses  châtiments. 

Serm.  XXIII.  Les  devoirs  des  maîtres  et  niai- 
tresses  envers  leurs  domestiques.  368 

Div.  :  I.  La  religion  et  la  société  imposent  des 

obligations  sacrées  envers  leurs  domestiques,  à 
tous  les  maîtres  chrétiens  :  choix,  bon  exemple, 
charité,  etc.  ;  II.  La  religion  et  la  société  déclarent 

coupablesles  maîtres  qui  manquent  à  leurs  obliga- 
tions sur  ce  point. 

Serm.  XXIV.  Les  devoirs  des  domestiques 
envers  leurs  maîtres.  383 

Sommaire  :  Les  domestiques  chrétiens  voyant 
dans  leurs  maîtres  les  représentants  de  Dieu  leur 
doivent  :  soumission,  respect,  discrétion,  obéis- 

sance, amour,  justice  et  fidélité. 

Serm.  XXV.  Sur  l'homicide.  398 
Div.  :  I.  Trois  circonstances  caractérisent  le 

crime  d'homicide:  1'  l'homme  est  l'ouvrage  de 
Dieu  ;  2°  l'homme  est  notre  frère  ;  3°  Dieu  nous 
défend  d'attenter  à  sa  vie  ;  IL  trois  circonstances 

excusent  du  péché  d'homicide  ceux  qui  y  concou- 
rent :  1°  une  inspiration  spéciale  de  Dieu  ;  2°  une 

injuste  agression  ;  3»  la  loi  qui  punit  de  mort  cer- 
tains crimes  ;  III.  trois  circonstances  caractérisent 

l'homicide  spirituel  :  1°  les  discours  impies  ;  2°  les 
livres  pernicieux  ;  3°  les  mauvais  exemples. 

Serm.  XXVI.  Sur  la  eolère.  413 

Prop.  :  Nous  devons  à  l'exemple  de  N.-S.  éviter 
tout  mouvement  de  colère. 

Div.  :  I.  Biens  dont  nous  prive  ce  vice  :  grâces 

<]o  Dieu,  paix,  charité,  etc.;  II.  maux  qu'il  nous 
aitire:  honte,  remords,  regrets,  douleurs,  pories 
de  tonte     irïc. 
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Serm.  XXVII.  Sur  l'envie.  427 
Prop.  :  Nous  devons  faire  tous  nos  efforts  pour 

ne  point  nous  laisser  aller  à  ce  vice. 
Div.  :  I.  Combien  il  est  odieux  ;  II.  combien  il 

est  commun. 

Serm.  XXVIII.  Sur  le  vice  de  l'impureté  {Pre- 
mier discours).  441 

Prop.  :  Il  faut  avoir  le  vice  impur  en  horreur  à 
cause  de  ses  trois  terribles  effets. 

Div.  :  I.  Il  sépare  de  Dieu  et  excite  sa  colère; 

IL  il  lue  la  foi,  l'espérance  ei  la  charité  ;  III.  il 
détruit  toutes  les  bonnes  qualités  même  naturelles. 

Serm.  XXIX.  Sur  le  même  sujet  {Deuxième 
discours).  457 

Prop.  :  Il  faut  avoir  ce  vice  en  horreur  à  cause 

des  châtiments  effrayants  qu'il  s'attire. 

Div.  I.  Point  de  vice  qui  retrace  mieux  l'enfer 

que  celui  de  l'impureté  ;  IL  point  de  vice  qui  ex- 

pose plus  à  l'enfer  que  celui  de  l'impureté. 
Serm.  XXX.  Sur  la  fuite  des  occasions.       474 

Prop.  :  Il  faut  fuir  les  occasions  pour  trois  rai- 
sons. 

Div.  :  I.  Parce  que  nous  devons  tout  craindre  du 
monde;  II.  parce  que  nous  devons  tout  craindre  de 
nous-mêmes  ;  III.  parce  que  nous  ne  devons  pas 
compter  sur  la  grâce,  quand  nous  nous  exposons 
volontairement  à  la  perdre. 

Serm.  XXXI.  Sur  l'intempérance.  493 
Prop.  :  Il  faut  fuir  ce  vice  à  cause  de  son  énor- 

mité  et  des  châtiments  qu'il  attire. 
Div.  :  I.  L'intempérance  déshonore  l'homme  dans 

la  société  ;  IL  elle  rend  l'homme  malheureux  dès 
ce  monde;  III.  elle  le  conduit  directement  à  la  ré- 

probation éternelle. 
Serm.  XXXII.   Sur  l'oisiveté.  509 

Prop.  :  L'oisiveté  doit  inspirer  à  tous  la  plus 

grande  horreur. 
Div.  :  I.  Rien  de  plus  opposé  aux  devoirs  du 

chrétien  ;  IL  rien  de  plus  opposé  aux  obligations  des 

bons  citoyens. 

Serm.  XXXIII.  Sur  le  vol    et  les    injustices. 522 

Prop.  :  Le  souci  de  notre  salut  doit  nous  porter 

à  éviter  le  vol  et  ce  qui  s'y  rapporte. 
Div.  :  I.  Point  de  vice  plus  solennellement  con- 

damné sous  toutes  ses  formes  ;  IL  point  de  vice 

plus  sévèrement  puni  ;  III.  point  de  vice  plus  com- 
mun même  parmi  les  chrétiens. 

Serm.  XXXIV.  Sur  la    restitution.  540 

Prop.  :  Point  de  pardon  de  ses  péchés  tant  qu'on 
est  coupable  d'injuslice,  c'est  pourquoi  il  faut  res- 
tituer. 

Div.:  I.  Quandon  le  peut,  rien  n'en  dispense,  rien 

n'y  supplée;  IL  sans  diflérer  :  rien  n'expose  davan- 
tage le  salul  ;  III.  à  ceux  à  qui  l'on  a  fait  tort, 

quand  on  les  connaît. 
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Serm.  XXXV.  Sur  le  mensonge.  559 

Trop.  :  Tl  faut  avoir  horreur  du  mensonge  et  ne 

s'en  permettre  aucun. 

Div.  :  I.  Il  faut  le  détester  car  c'est  un  devoir 

pour  nous  d'aimer  la  vérité;  II-  il  faut  l'éviter 

parce  qu'il  nous   rend    coupables    devant  Dieu   et 

XLIX 

Div.  :  I.  Desseins  de  Dieu  dans  ce  mélange; 
II.  comment  les  bons  doivent-ils  se  conduire 
avec  les  méchants. 

devant  les  hommes;  III.  il  ne  faut  pas  se  permet- 

tre certains  mensonges,  rien  ne  les  justifie  devant 

Dieu. 

Serm.  XXXVI-  Sur  les  fruits  que  Ion  doit 

tirer  de  la  lecture  et  de  l'explication  de  la 

loi.  578 

Div.  :  Ces  fruits  sont  au  nombre  des  trois  :  I. 

amour  de  la  loi  ;  II.  exactitude  à  l'observer;  III. 

zèle  pour  la  défendre. 

Sermons  choisis  sur  les  Evangiles  de  toute 

l'année.  597 

Préface.  597 

Serm.  I.  Sur  la  connaissance  de  J.  C.  607 

Div.  :  I.  Il  faut  connaître  J.-C.  :  1°  comme 

Dieu;    2°   comme législateur;  3°  comme  noire 

plus  grand  bienfaiteur;  II.  il  faut  faire  connaître 

J.-C:  1°  par  nos  mœurs;  2"  nos  discours  ;  3" 
notre  zèle. 

Serm.  II.  Sur  le  grand  nombre  des  réprou- 

vés et  le  petit  nombre  des  élus.  625 

Prop.  :  Le  mystère  de  notre  salut  doit  nous 

inspirer  une  grande  confiance  sans  présomption. 

Div.  :  I.  Tous  ceux  qui  se  damnent,  se  damnent 

volontairement  :  mystère  de  justice;  II.  tous  ceux 

qui  se  sauvent,  se  sauvent  par  la  grâce  de  J.-C.  : 
mystère  de  miséricorde. 

Serm.  1 1 1.  Sur  les  souffrances.  645 

Div.  :  I.  Nécessité  des  souffrances  pour  le  chré- 

tien :  croix,  unique  chemin  de  salut  ;  II.  la  reli- 

gion seule  peut  nous  consoler  dans  nos  afflic- 
tions. 

Serm.  IV.  Sur  la  sainteté  du  mariage.        663 

Prop.  :  Combien  est  précieuse  la  grâce  que  ce 

sacrement  apporte. 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  faut  faire  pour  la  recevoir  ;  II. 

ce  qu'il  faut  faire  pour  la  conserver. 

Serm.  V.  Sur  la  gnérlson  du  lépreux.  682 

Div.  :  I.  Le  lépreux  figure  de  l'âme  souillée  du 

péché  ;  II.  sa  démarche  pour  être  guéri,  modèle 

de  celle  que  le  pécheur  doit  faire  pour  se  conver- 

tir ;  III.  saguérison,  image  de  l'âme  délivrée  et 
purifiée  du  péché. 

Serm.  VI.  Sur  les  dangers  du  monde.         700 

Prop.  :  A  tous  les  périls  du  monde,  le  chrélien 

doit  opposer  la  foi. 

Div.  :  I.  Car  elle  nous  en  fait  connaître  tous 

les  dangers  ;  II .  car  elle  seule  peut  nous  en  faire 
triompher. 

Serm.  VIL  Sur  le  mélange  des  méchants 
avec  les  bons.  722 

Serm.  VIII.  Sur  la  religion  chrétienne.       745 

Prop.  :  La  religion  chrétienne  n'a  pu  avoir 

qu'un  Dieu  pour  auteur. 
Div.  :  I.  Divinité  de  son  établissement  :  moyens 

anti-humains  ;  IL  divinité  de  son  établissement  : 

obstacles  de  tout  genre  ;  III.  divinité  de  ses  pro- 
grès :  elle  a  triomphé  de  tout. 

Serm.    IX.  Sur  l'emploi  du  temps.  766 
Prop.  Il  est  nécessaire  de  bien  employer  le 

temps  que  Dieu  nous  donne. 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  précieux  :  condition  d'une 
vie  future  ;  IL  rien  de  plus  mal  employé:  danger 
d'une  mort  éternelle. 

Serm.  X.  Sur  le  danger  des  richesses.       788 

Prop.  :  Il  faut  redouter  plutôt  que  désirer  les 
richesses. 

Div.  :  I.  Que  faut-il  faire  pour  éviter  le  danger 
des  richesses  qui  rendent  le  salut  difficile  ;  IL 

que  faut-il  faire  pour  triompher  du  danger  des 
richesses  qui  ne  rendent  pas  le  salut  impossible. 

Serm.  XL  Sur  le  divertissement  du  carna- 
val. 810 

Prop.  :  La  croix  de  J.-C.  nous  découvre  dans  ce 

divertissement  coupable  un  triple  caractère. 

Div.  :  I.  Caractère  de  révolte:  on  combat  l'es- 

prit du  christianisme  ;  IL  caractère  d'aveuglement: 
on  ferme  les  yeux  sur  les  plus  terribles  vérités  ; 

III.  caractère  d'impiété  :  on  profane  la  sainteté  du 

christianisme. 
Serm.  XII.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  831 

Prop.  :  Nous  devons  avoir  en  Dieu  une  confiance 

ferme  et  éclairée. 
Div.  :  L  Motifs  de  notre  confiance  en  Dieu;  IL 

caractères  de  notre  confiance  en  Dieu. 

Serm.  XIII.  Sur  la  communion  pascale.       855 

Div.  :  I.  Crime  de  ceux  qui  ne  communient 

pas  à  Pâques  :  1°  ils  se  séparent  des  fidèles;  2°  ils 

désobéissent  à  l'Eglise  ;  3°  ils  scandalisent  leurs 
frères  ;  IL  danger  de  ceux  qui  ne  communient 

qu'à  Pâques  ;  III.  bonheur  et  avantages  de  ceux 
qui  communient  plus  souvent. 

Serm.  XIV.  Sur  la  paix.  879 

Prop.  :  Nous  devons  demander  et  conserver  tou- 

jours la  paix  de  J.-C. 
Div.  :  I.  Rien  de  plus  précieux  que  la  paix  que 

Jésus  donne  aux  justes  ;  IL  rien  de  plus  faux  que 

la  paix  que  les  pécheurs  se  donnent  à  eux-mêmes. 

Serm.  XV.  Sur  l'affaire  du  salut.  901 
Prop.  :  Nous  devons  avoir  sur  notre  salut  les 

idées  de  la  foi. 

Div.  :  I.  Comment  devons-nous  nous  représen- 

ter l'affaire  du  salut  :  affaire  importante,  affaire 
nécessaire,  affaire  unique  ;  IL  comment  devons- 
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nous  y   travailler  :    avec   crainte   mais  confiance, 
avec  persévérance. 

Serm.  XVI.  Sur  la  joie  des  mondains  et  la 
tristesse  des  justes.  926 

Prop.  :  Rien  de  plus  amer  que  les  joies  des 
pécheurs,  rien  de  plus  doux  que  les  peines  des 

justes. 
Drv.  :  I.  Malheur  des  pécheurs  dans  les  joies  et 

les  plaisirs  ;  II  bonheur  des  justes  dans  la  tris- 
tesse et  dans  les  peines. 

Serm.  XVII.  Contre  les  incrédules  de  nos 

jours.  052 

Prop.  :  Nous  devons  mépriser  et  redouter  à  la 
fois  les  incrédules  de  nos  jours. 

Div.  :  I.  Il  ne  faut  que  se  représenter  ce  qu'ils 
sont  pour  les  mépriser  ;  II.  il  ne  faut  que  se  re- 

présenter leurs  succès  pour  les  redouter. 

Serm.  XVIII.  Sur  l'utilité  de  la  pensée  de  la 
mort.  978 

Prop.  :  Il  faut  souvent  penser  à  la  mort. 

Div.  :  I.  A  cause  de  l'utilité  de  celte  pensée  : 
elle  fait  vivre  saintement,  nous  détache  des  plai- 

sirs et  des  richesses,  ainsi  que  de  l'estime  du 
monde;  II.  à  cause  du  danger  où  l'on  est  de  n'y 
jamais  penser. 

Serm.  XIX.  Sur  le  respect  humain.  1005 
Prop.  :  Nous  devons  chasser  de  notre  cœur  tout 

respect  humain. 

Div.  :  I.  Parce  que  c'est  un  crime  qui  déshonore 
le  chrétien  raisonnable  ;  II.  parce  que  c'est  un 
crime  qui  le  met  sur  le  chemin  de  l'enfer. 

Serm.  XX.  Sur  la  dignité  du    chrétien.       1030 

Prop.  :    La   damnation   d'un   grand  nombre  de 
chrétiens   vient  de  ce    qu'ils  oublient  leur  gran- 

deur et  leurs  obligations. 

Div.  :  I.  On  ne  fait  pas  de  cas  du  titre  d'enfant 
de  Dieu  pour  vivre  plus  saintement  ;  II.  on  fait 

trop  de  cas  du  nom  de  chrétien  pour  s'assurer, 
par  lui  seul,  du  salut,  sans  en  remplir  les  obliga- 
tions. 

Serm.    XXI.    Sur  les  jugements  téméraires. 1056 

Prop.  :  Nous  ne  devons  pas  juger  nos  frères  si 
nous  ne  voulons  pas  être  jugés  par  J.-C. 

Div.  :  I.  Nous  ne  pouvons  pas  entreprendre  de 
juger  notre  prochain  :  motifs  de  justice  et  de  cha- 

rité ;  II.  motifs  qui  nous  font  juger  sans  cesse 
notre  prochain  :  amour-propre,  ambition,  envie, 
etc. 

Serm.  XXII.  Sur  le  détachement  du   monde. 
1079 

Prop.  :  Il  faut  quitter  tout  pour  suivre  J.-C. 

Div.  :  I.  Détachement  du  monde  commandé  par 
la  religion;  II.  détachement  du  monde  justifié  par la  raison. 

Serm.  XXIII.  Sur  la  fausse  sécurité  des  mon- 

dains. U03 

Prop.  :  De  tous  les  dangers  des  mondains,  leur 
fausse  sécurité  constitue  le  plus  grand. 

Div.  :  I.  Parce  que  leur  vi«  n'est  pas  assez  con- 
forme à  l'Evangile  pour  mériler  le  ciel  ;  II.  parce 

que  leur  vie  est  assez  conforme  aux  maximes  du 

monde  reprouvé  pour  mériter  l'enfer. 
Serm.  XXIV.  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.  1126 

Trop.  :  Malgré  les  dires  des  impies  nous  devons 
reconnaître  en  J.-C.  une  triple  grandeur. 

Div.  :  I.  Grandeur  d'amour  pour  les  hommes, 
qui  suffit  pour  attester  sa  divinité  ;  II.  grandeur  de 
sainteté  dans  sa  personne,  comme  homme  et 
comme  Dieu;  III.  grandeur  de  puissance,  surtout 
dans  ses  abaissements  plus  admirables  encore  que 

les  prodiges  qu'il  répandait. 
Serm  XXV.  Sur  la  vraie  piété.  1149 

Prop.  :  Deux  sortes  de  gens  font  tort  à  la  vraie 

piété  :  les  faux  dévots,  les  indévots. 
Div.  :  I.  Caractères  de  la  vraie  piété,  contre  les 

faux  dévots  :  elle  est  éclairée,  prudente,  charitable  ; 

II.  avantages  de  la  vraie  piété,  contre  les  indé- 
vots: elle  honore  Dieu,  mérite  tout  le  respect  des 

hommes,  etc. 

Serm.  XXVI.  Sur  les  temples  des  chrétiens. 1172 

Prop.  :  La  vue  de  la  maison  de  Dieu  doit  nous 

donner  une  double  leçon. 

Div.  :  I.  Elle  est  un  encouragement  etla  gloire  du 
chrétien  occupé  de  son  salut;  II.  elle  est  une 

menace  et  la  condamnation  du  chrétien  qui  n'y 
songe  pas. 

Serm.  XXVII,  Sur  les  délais  de  la  pénitence. 
1194 

Prop.  :  Il  faut  se  hâter  de  profiter  de  la  miséri- 

corde et  d'éviter  le  souverain  malheur,  par  un 
prompt  retour  vers  Dieu. 

Div.  :  I.  Crime  de  ceux  qui  diffèrent  de  faire 
pénitence  pendant  leur  vie;  II.  malheur  de  ceux 

qui  ne  font  pénitence  qu'aux  approches  de  la  mort. 
Serm.  XXVIII.  Sur  les  conversations  des 
mondains.  1218 

Prop.  :  Les  conversations  des  mondains  sont 

presque  toujours  criminelles. 

Div.  :  I.  Parce  qu'on  devrait  honorer  Dieu  et  on 
l'offense  :  scandale  de  la  foi  ;  IL.  parce  qu'on 
devrait  édifier  son  prochain  et  on  lui  donne  les 
exemples  du  crime  :  scandale  des  mœurs. 

Serm.  XXIX.  Sur  la  compassion  envers  les 
malheureux.  1241 

I'rop.  :  Trois  puissants  motifs  nous  poussent  à 

cette  vertu,  à  l'exemple  de  N.-S. 

Div.  :  I.  La  nature  l'inspire  ;  IL  le  christianisme 
l'ordonne  ;  III.  Dieu  la  récompense. 

Serm.  XXX.  Sur  le  vice  de  l'ingratitude.  1264 
Prop.  :  Ce  vice  si  honteux  et  si  commun  quoi- 

que si  universellement  détesté,  doit  nous  inspirer 

une  juste  horreur. 
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Div.  :  I.  Soit  qu'il  se  porte  sur  les  bienfaits  venus 
de  Dieu;  II.  soit  qu'il  se  porte  sur  les  bienfaits 
reçus  des  hommes. 

Serm.  XXXI.  Sur  la  possibilité  de  se  sancti- 
iier  dans  le  monde.  1285 

Prop.  :  Nous  devons  tous  travailler  avec  zèle, 
confiance  et  persévérance  à  notre  salut. 

Div.  :  I.  Nous  pouvons  quoique,  dans  le  monde, 
remplir  nos  obligations  de  chrétiens,  donc  nous 
pouvons  nous  y  sanctifier  malgré  les  dangers  ;  II. 
nous  devons  dans  le  monde  remplir  fidèlement 
nos  obligations  de  citoyens,  donc  nous  pouvons 
nous  y  sanciifier  sans  renoncera  nos  engagements. 

Serm.  XXXII.  Sur  l'ambition,  1303 
Prop.  :  Combattons  les  fausses  idées  du  monde 

en  montrant  les  caractères  odieux  de  ce  vice. 

Div.  :  I.  L'ambilion  rend  l'homme  coupable  ;  et 
pourquoi?  II.  l'ambition  rend  l'homme  malheu- 

reux ;  et  pourquoi  ? 

Serm.  XXXIII.  Sur  la  fausse  sagesse  des  mon- 
dains. 1330 

Prop.  :  Envisageons,  pour  la  rejeter,  le  sort  mal- 
heureux de  cette  fausse  sagesse  : 

Div.  :  I.  Humiliée  dans  l'établissement  de  la 
religion  par  le  choix  que  Dieu  a  fait  de  ceux  que 

le  monde  méprise  ;  II.  confondue  dans  tous  les  siè- 
cles par  les  exemples  des  serviteurs  de  Dieu  que 

le  monde  persécute  ;  III.  punie  dans  l'enfer  par  la 
félicité  des  justes  que  le  monde  condamne. 

Serm.  XXXIV.  Sur  le  bon  usage  des  mala- 
dies. 1354 

Prop.  :  Les  maladies  doivent  nous  persuader  de 
deux  grandes  vérités. 

Div.  :  I.  De  la  fragilité  de  nos  corps,  par  consé- 
quent de  nous  détacher  du  monde;  II.  de  la  des- 

truction de  nos  corps,  par  conséquent  de  nous  pré- 
parer à  la  mort. 

Serm.  XXXV.  Sur  les  dangers  de  la  grandeur. 
1374 

Prop.  Selon  que  la  foi  ou  le  monde  domine,  les 
grandeurs  perdent  ou  sanctifient. 

Div.  :  I.  Les  dangers  de  la  grandeur  sont  pour 
les  mondains  la  cause  de  leur  perte  ;  II.  les  dan- 

gers de  la  grandeur  sont  pour  les  justes  la  cause 
de  leur  victoire. 

Serm.  XXXVI.  Sur  la  bonté  de  Dieu.  1394 

Prop.  :  C'est  un  devoir  pour  nous  d'adorer  et  d'i- miter la  bonté  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Caractère  de  la  bonté  de  Dieu  :  elle  est 
gratuite,  tendre,  générale,  constante,  magnifique; 
II.  leçons  que  nous  donne  la  bonté  de  Dieu  :  il  faut 
que  notre  bonté  soit  prévenante,  généreuse,  tendre, 
patiente,  sincère. 

Serm.  XXXVii.  Sur  les  devoirs  «le  la  société. 
1411 

Prop.  :  Non  seulement  Dieu  nous  ordonne  d'ê- 
tre bons  chrétiens,  il  veut  encore  que  nous  soyons 

citoyens  utiles,  sujets  soumis,  hommes  de  paix  et 
d'union. 

Div.  :  I.  La  religion  nous  impose  des  devoirs 
envers  la  société  :  devoirs  :  1°  de  soumission  et 

d'obéissance  ;  2°  d'application  et  de  zèle  ;  3°  de 
bienséance  et  de  politesse;  II.  la  religion  sancti- 

fie ses  devoirs. 

Serm.  XXXVI II.  Sur  les  obstacles  que  le 
monde  met  à  la  grâce.  1428 

Div.  :  Empêchés  par  le  tumulte  des  affaires,  les 
mondains  opposent  à  la  grâce  :  I.  le  libertinage 

du  cœur  qui  empêche  la  conversion  qu'elle  deman- 
de; II.  le  libertinage  de  l'esprit  qui  obscurcit  la 

soumission  d'esprit  qu'elle  exige. 

Serm.  Sur  la  piété  envers  les  morts.  1447 

Prop.  :  Nous  devons  tous  nous  efforcer  de  secou- 
rir les  âmes  du  purgatoire. 

Div.:  I.  Motifs  qui  doivent  nous  y  porter;  II. 

moyens  qui  peuvent  nous  y  conduire. 

VOLU ME 

ŒUVRES  ORATOIRES  CHOISIES  DE  FRAN- 
ÇOIS BALLET.  Deuxième  Partie. 

Panégyriques.  9 

Extrait  de  la  Préface. 

Panég.  I.  Notre-Dame  de  la  Merci.  13 

Prop.  :  L'ordre  de  la  Merci  a  des  caractères  de 

grandeur  et  de  sainteté  qui  ne  conviennent  qu'à lui  seul.  Je  considère  deux  choses  de  cet  ordre. 

Div.  :  I.   Le  projet,   formé   par  la  plus  haute 

sainteté  ;   II.  l'exécution  soutenue  par  la  charité 
la  plus  magnifique. 

Panég.  II.  1"  Panégyrique  de  S.  "Vincent  de Paul.  39 

Div.  :  I.  S.  Vincent  de  Paul  suscité  de  Dieu 

pour  être  par  sa  charité  la  ressource  des  peuples 
dans  les  misères  publiques  :  IL  S.  Vincent  de  Paul 

suscité  de  Dieu  pour  être  le  modèle  de  ses  frè- 
res dins  un  ministère  saint  et  redoutable. 

Panég.  III.  2e  Panégyrique  de  S.  "Vincent  de Paul.  59 
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Prop.  :  Vincent  de  Paul  est  le  prêtre  fidèle, 
choisi  par  Dieu. 

Div.  :  I.  Car  il  a  soutenu  la  dignité  du  sacer- 

doce par  l'éclat  de  sa  sainteté  ;  II.  il  a  étendu 
la  gloire  du  sacerdoce  par  l'ardeur  de  son  zèle. 

Panégyrique  de  S.    François 

71 

sa  vie 

mort. 
II.   S.  Martin,   homme   de  prodige  à   sa 

Panég. 

124 

S.  Claude    triomphe  de  l'oubli  du  tom- 

IV.    Ie d'Assise. 

Prop.  :  S.  François  fut  un  prodige  de  sainteté. 
Div.  :  I.  Comme  disciple  de  la  crèche,  par  sa 

pauvreté  ;  II.  comme  disciple  du  calvaire,  par  sa 
pénitence. 

Panég.  V.  2e  Panégyrique  de  S.  François  d'As- sise. 89 

Prop.  Saint  François  d'Assise  a  retracé  J.-C. 
le  plus  parfaitement  possible. 

Div.  I.  J.-C.  retracé  dans  François  d'Assise 
avec  toute  la  sagesse  de  son  Evangile  ;  II.  J.-C. 

retracé  dans  François  d'Assise  avec  toute  la  sévé- 
rité de  son  Evangile. 

Panég.  Vr.  De  Ste  Claire.  105 
Prop.  :  Sainte  Claire  est  une  de  ces  âmes  choi- 

sies par  Dieu  pour  l'ornement  et  la  consolation 
de  son  Eglise  et  pour  cette  raison  Dieu  l'a  revêtue: 

Div.  :  I.  De  force,  pour  combattre  ses  ennemis  ; 

II.  de  gloire,  pour  les  confondre. 

Panég.  VII.  De  S.  Claude,  archevêque  de  Besan- 

çon. Prop. 
beau. 

Div.  :  I.  Par  l'éclat  de  sa  sainteté  consommée  ; 

II.  par  l'éclat  d'une  gloire  anticipée. 

Panég.  VI II.  De  Ste  Elisabeth,  duchesse  de 
Thuringe.  145 

Prop.:  Ste  Elisabeth  peut  se  glorifier  d'avoir  fait 
servir  à  son  salut  et  à  l'honneur  de  la  religion  les 

dangers  de  la  prospérité  et  les  dangers  de  l'adver- sité. 

Div.  :  I.  Ste  Elisabeth,  supérieure  aux  séductions 
de  la  prospérité  ;  II.  Ste  Elisabeth,  supérieure  aux 

humiliations  de  l'adversité. 

Panég.  IX.  De  N.-D.  du  Mont-Carmel.  168 

Prop.  :  La  dévotion  du  Mont-Carmel  est  d'une 

surprenante  efficacité,quoi  qu'en  disent  ses  ennemis, 
et  je  le  montrerai  : 

Div.  :  I.  Par  le  parallèle  entre  les  ennemis  et  les 
défenseurs  de  cette  dévotion  ;  II.  par  la  réfutation 

des  objections,  tirée  des  règles  mêmes  qu'on  pré- 
tend avoir  été  violées. 

Panég.  X.  De  S.  Hilairc  de  Poitiers.  188 

Div.  :  S.  Hilaire  fit  voir  au  service  de  l'Eglise  ; 
I.  un  zèle  que  la  fureur  des  hérétiques  n'a  pu  rete- 

nir; II.  une  science  que  les  hérétiques  ont  été  for- 
cés de  respecter  ;  III.  des  succès  que  les  héréti- 

ques n'ont  pu  empêcher. 

Panég.  XL    De  S.  Martin.  213 

Div.:  I.    S.  Martin,   homme  de  prodige  pendant 

Panég.  XII.  De  S.  Patrice,  apôtre  de  l'Irlande. 

238 Prop.:  S.  Patrice  fat  député  par  Dieu  pour  évan- 
géliser  l'Irlande,  aussi  : 

Div.  :  I.  Son  apostolat  eût  de  l'autorité  ;  II.  son 
apostolat  produisit  des  fruits  ;  III.  malgré  l'héré- 

sie, ces  fruits  sont  encore  nombreux. 

Panég.  XIII.  De  S.  Bonaventure! 
261 Prop.  :  L'amour  divin  dans  S.  Bonaventure  est 

un  feu  qui  brûle  et  qui  éclaire. 
Div.  :  I.  Il  brûle  dans  son  cœur  et  caractérise 

sa  sainteté  ;  IL  il  brille  dans  l'Eglise  et  caractérise sa  science. 

-    Panég.  XIV.  De  S.  Gaétan.  276 
Prop.  :  Le  zèle  de  S.  Gaétan  est  un  zèle  tout 

apostolique. 
Div.  :  I.  Excité  par  les  maux  les  plus  pressants; 

II.  couronné  par  les  succès  les  plus  glorieux. 

Panég.  XV.  De  S.  Rémi,  apôtre  de  la  France. 

292 Div.  :  I.  S.  Rémi,  modèle  des  évêques  ;  II. 
S.  Rémi,  apôtre  des  rois  ;  111.  S.  Rémi,  thauma- 

turge des  Gaules. 

Panég.  XVI.  De  S.  Jean  Népomucéne,  martyr. 
315 

Prop.  :  Jean  Népomucène,  prêtre  modèle  par  sa 
sagesse  et  sa  fermeté. 

Div.  :  I.  Sa  sagesse  le  fit  désirer  à  la  cour;  If. 
sa  fermeté  le  fit  triompher  à  la  cour. 

Sujets  Divers. 

Serm.  I.  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus.  331 

Prop.  :  Le  Sacré-Cœur  nous  apprend  deux  cho- 
ses : 

Div.  :  I.  Que  nous  avons  une  place  dans  le  cœur 
de  Jésus  «  dilexi  vos  »  ;  II.  que  Jésus  veut  avoir 
place  dans  notre  cœur  «  manete  in  dileclione 

mea  ». 
Serm.  II.  Pour  une  profession.  345 

Prop.  :  La  profession  religieuse  n'est  pas  une 
garantie  infaillible  de  salut,  car  : 

Div.  :  I.  On  peut  se  sauver  dans  le  monde,  mal- 
gré ses  obstacles  ;  II.  on  peut  se  damner  dans  la 

retraite,  malgré  ses  avantages. 

Serm.   III.   Prêché  à  l'ouverture  du  Jubilé. 
368 

Prop.  et  Div.  :   Pour  profiter  du  Jubilé,  il  faut 

entrer  dans  l'esprit  de  l'Eglise.  Cet  esprit,  le  voici: 
I.  Les  avantages  du  Jubilé  ne  détruisent  pas  la 
sévérité  de  la  pénitence  méritée  par  nos  péchés  ; 

II.  les  avantages  du  jubilé  suppléent  à  l'imperfec- 
tion de  la  pénitence  que  nous  pouvons  faire  pour 

expier  nos  péchés. 

Serm.  IV.  Pour  la    nativité  de  la  Ste  Vierge. 

387 
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ble à  la  nôtre,  sans  quoi  l'Eglise  ne  la  célébrerait 
pas  avec  tant  de  magnificence. 

Div.  :  I.  C'est  une  naissance  distinguée  par  les 

grâces  les  plus  précieuses;  II.  c'est  une  naissance 
soutenue  par  les  vertus  les  plus  éminentes. 

Serm.  V.  Sur  la  présence  réelle.  397 

Div.  :  I.  J'établirai  la  présence  réelle  de  J  C-.dans 
l'Eucharistie,  contre  l'erreur  des  novateurs;  II. 
j'opposerai  la  présence  réelle  de  J.-C.  dans  l'Eucha- 

ristie à  la  conduite  des  chrétiens  indévots. 

Serm.  VI.  Mystère  de  l'Incarnation.  413 

Prop.  :  L'Incarnation  est  un  prodige  d'abaisse- 
ment et  d'élévation. 

Div.  :  I.  Prodige  des  abaissements  d'un  Dieu; 
II.  prodige  de  l'élévation  d'un  homme. 

Serm.  VII.  Assomption  de  Marie.  425 

Prop.  :  La  mort  de  Marie  est  privilégiée  aussi 
bien  que  sa  gloire. 

Div.  :  :  Prérogative  de  la  mort  de  Marie;  II.  pré- 
rogative de  la  gloire  de  Marie. 

Serm.  VIII.  Pour  l'indulgence  de  la  Portiun. cule.  444 

Prop.  :  Malgré  les  incrédules,  je  défends  la  fa- 
meuse indulgence  de  la  Portiuncule,  parce  que 

l'esprit  de  S.François  et  l'esprit  de  l'Eglise  la  jus- 
tifient. 

Div.  :  I.  L'esprit  de  S.  François  qui  la  demande 
et  l'obtient  ;  II.  l'esprit  de  l'Eglise  qui  l'adopte  et  la 
publie. 

Instructions  sur  la  Pénitence,  tirées  des 

Saints  Pères,  des  Conciles  et  de  l'Ecriture- 
Sainte.  455 

Préface.  455 

Chap.  I.  Gémissements  d'une  âme  fidèle  à  la  vue 
des  infractions  publiques  de  la  sainte  pénitence  du 
carême.  459 

Chap.  II.  De  l'antiquité  et  de  l'autorité  du  pré- 
cepte de  la  sainte  pénitence  du  carême.  461 

Chap.  III.  Tous  les  fidèles  doivent  participer  à 
la  pénitence  du  carême.  462 

Chap.  IV.  L'esprit  de  l'Eglise  dans  l'adoucisse- 
ment de  la  sainte  pénitence  du  carême.  464 

Chap.  V.  De  la  préparation  à  la  sainte  pénitence 
du  carême.  466 

Chap.  VI.  Du  jeûne  comme  précepte.  468 
Chap.  VIL  Des  vertus  qui  doivent  accompagner 

le  jeûne  pour  le  rendre  utile  et  méritoire.  470 

Chap.   VIII.    De  l'abstinence  comme   précepte. 472 

Chap.  IX.  Il  faut  éviter  la  délicatesse  dans  la 
pénitence  du  carême.  474 

Chap.  X.  Il  faut  se  priver  des  plaisirs  même  per- 
mis, dans  la  sainte  pénitence  du  carême.  476 

Chap.  XL  Les  riches  doivent  faire  plus  d'aumô- 
nes dans  le  carême  que  dans  les  autres  temps.  478 

Chap.  XII.  Les  chrétiens  dans  le  carême  doivent 

accompagner  leur  pénitence  de  prières  et  de  gé- 
missements. 480 

Chap.  XIII.  Les  chrétiens  pénitents  dans  le 

temps  du  carême  doivent  se  faire  un  devoir  d'as- 
sister tous  les  jours  a  la  messe.  482 

Chap.  XIV.  Les  chrétiens  qui  veulent  tirer  du 
fruit  de  la  pénitence  du  carême  doivent  commen- 

cer par  se  réconcilier  avec  leurs  ennemis.  484 
Chap.  XV.  Les  motifs  qui  doivent  porter  les 

chrétiens  à  pratiquer  avec  zèle  la  sainte  pénitence 
du  carême.  486 

Chap.  XVI.  La  cérémonie  des  cendres  doit  exci- 
ter les  chrétiens  à  la  pénitence  du  carême.        488 

Chap.  XVII.  L'exemple  de  J.-C.  pénitent  dans  le 
désert,  doit  animer  les  chrétiens  à  la  sainte  péni- 

tence du  carême.  490 

Chap.  XVIII.  L'exemple  de  J.-C.  sur  la  croix 
doit  animer  les  chrétiens  à  la  sainte  pénitence  du 
carême.  492 

Chap.  XIX.  Les  chrétiens  doivent  moins  redou- 
ter les  rigueurs  de  la  pénitence  du  carême  que  les 

révoltes  d'une  chair  bien  nourrie.  494 
Chap.  XX.  Les  chrétiens  doivent,  en  considé- 

rant leurs  péchés,  embrasser  avec  ferveur  la  péni- 
tence du  carême.  490 

Chap.  XXI.  Les  menaces  de  Dieu  aux  impéni- 
tents doivent  faire  trembler  les  chrétiens  qui  se 

dispensent  de  la  pénitence  du  carême.  499 
Chap.  XXII.  Les  chrétiens  qui  méditent  les 

rigueurs  de  la  justice  de  Dieu  ne  sont  point  effrayés 
de  la  pénitence  du  carême.  501 

Chap.  XXIII.  La  pensée  de  la  mort  porte  à  la 
pénitence  du  carême.  504 

Chap.  XXIV.  Le  jugement  de  Dieu  sur  toutes 
nos  actions  doit  porter  à  faire  la  pénitence  dont  on 
est  capable.  506 

Chap.  XXV.  La  méditation  des  peines  de  l'enfer 
doit  porter  à  embrasser  avec  joie  la  pénitence  du 
carême.  509 

Chap.  XXVI.  La  méditation  des  peines  du  pur- 
gatoire doit  porter  à  pratiquer  avec  ferveur  la  péni- 

tence du  carême.  5^ 
Chap.  XXVII.  La  méditation  du  paradis  doit 

porter  à  ne  point  se  dispenser  de  la  pénitence  du 
carême.  514 

Chap.  XXVIII.  Sentiments  des  Pères  assemblés 
dans  les  conciles  sur  la  pénitence  du  carême.      516 
Chap.  XXIX.  Témoignage  de  Tertullien  sur  la 

pénitence  du  carême.  5jg 
Chap.  XXX.  Témoignage  de  S.  Cyprien  sur  la 

pénitence  et  le  jeûne  du  carême.  520 
Chap.  XXXI.  Témoignage  de  S.  Ambroise  sur  la 

pénitence  et  le  jeûne  du  carême.  522 
Chap.  XXXII.  Témoignage  de  S.  Jérôme  sur  la 

pénitence  et  le  jeûne  du  carême.  524 
Chap.  XXXIII.  Témoignage  de  S.  Augustin  sur 

le  jeûne  et  la  pénitence  du  carême.  526 
Chap.  XXXIV.  Témoignage  de  S.  Chrysostome 

sur  le  jeûne  et  la  pénitence  du  carême.  528 
Chap.  XXXV.  Témoignage  de  S.  Léon,  pape  et 

docteur  sur  le  jeûne  et  la  pénitence  du  carême.  530 
Chap.  XXXVI.  Témoignage  de  S.  Bernard  sur  le 

jeûne  et  la  pénitence  du  carême.  532 
Chap.  XXXVII.  Témoignage  de  Théodulphe, 

évêque  d'Orléans,  sur  le  jeûne  et  la  pénitence  du carême.  53^ 
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Chap.  XXXVIII.  La  pénitence  du  carême  est 
une  préparation  à  la  solennité  pascale.  536 
Chap.  XXXIX.  Ce  que  doivent  faire  ceux  qui 

ne  peuvent  point  jeûner  dans  le  saint  temps  du 
carême.  539 

Chap.  XL.  Ce  que  doivent  faire  les  chrétiens  qui 

ne  peuvent  point  observer  l'abstinence.  541 
Chap.  XLI.  Dieu  soutient  ceux  qui  par  respect 

pour  la  loi  de  l'Eglise,  s'efforcent  de  pratiquer  le 
jeûne  et  l'abstinence.  543 

Chap.  XLII.  Crime  des  chrétiens  qui  violent  la 
sainte  pénitence  du  carême  avec  scandale.         545 
Chap.  XLIII.  Crime  des  chrétiens  qui  se  servent 

de  leur  autori.é  pour  faire  violer  les  lois  delà 
sainte  pénitence  du  carême.  548 
Chap.  XLIV.  Le  déchet  de  la  sainte  pénitence 

en   nos  jours    est  une  suite  du  déchet  de  la  foi. 
550 

Chap.  XLV.  Motifs  qui  doivent  consoler  les 
chrétiens  affligés  du  déchet  de  la  sainte  pénitence 
du  carême.  552 

Chap.  XL VI.  Ce  que  doivent  faire  les  chrétiens 
fidèles  après  avoir  bien  pratiqué  la  sainte  pénitence 
du  carême.  554 

Instructions  sur  le  juiule. 

Avertissement  de  l'auteur. 

557 

557 

Première  partie. 

Chap.  I.  On  exhorte  tous  les  fidèles  à  profiter  de 
la  grâce  du  jubilé.  557 
Chap.  IL  Idée  du  jubilé.  559 
Chap.  III.  Avantages  du  jubilé.  5G0 

Chap.    IV.  L'Eglise  a  le  pouvoir  d'accorder  des 
indulgences. 561 

Chap.  V.  Quel  est  le  trésor  des  grâces  que  l'E- 
glise ouvre  à  ses  enfants.  562 

Chap.  VI.  J  -C.  a  satisfait  avec  une  surabondance 

de  mérites  qui  forment  dans  l'Eglise  un  trésor  iné- 
puisable. 563 

Chap.  VII.  Dans  quel  sens  les  mérites  de  la 
Sainte  Vierge  et  des  saints  font  partie  de  ce  trésor. 

564 

Chap.  VIII.  L'application  des  mérites  de  la 
Sainte  Vierge  et  des  saints  ne  fait  pas  injure  à 
ceux  de  J.-C.  565 

Chap.  IX.  La  satisfaction  que  l'Eglise  exige  des 
fidèles  ne  fait  point  injure  aux  mérites  de  J.-C. 566 

Chap.  X.  Sainte  sévérité  de  l'Eglise  justifiée 
par  la  doctrine  du  concile  de  Trente.  567 

Chap.  XL  Le  jubilé  ne  dispense  que  des  ri- 
gueurs dont  nous  ne  sommes  pas  capables.         568 

Chap.  XII.  Le  jubilé  supplée  à  l'imperfection  de 
la  pénitence  que  nous  pouvons  faire.  569 

Chap.  XIII.  Sentiments  des  justes  aux  approches 
du  jubilé.  571 
Chap.  XIV.  Sentiments  des  pécheurs  touchés 

aux  approches  du  jubilé  572 

Chap.  XV.  Sentiments  des  mondains  aux  appro- 
ches du  jubilé.  573 

Chap.  XVI.  Sentiments  des  pécheurs  d'habitude 
aux  approches  du  jubilé.  574 

Chap.  XVI.  Sentiments  des  libertins  et  incrédu- 
les aux  approches  du  jubilé.  575 

Seconde  partie. 

Chap.  I.  Motifs  qui  doivent  nous  pousser  à  pro- 
fiter de  la  grâce  du  jubilé.  575 

Chap.   IL    Réflexions  sur  l'histoire   du  déluge. 

577 

Chap.  III.  Réflexions   sur  l'endurcissement    de Pharaon.  579 

Chap.  IV   Réflexions  sur  la  pénitence  des  Nini- 
vites  580 

Chap.  V.  Réflexions  sur  la  pénitence  de  David. 581 

Chap.  VI.  Réflexions  sur  l'impénitence  d'Antio- chus.  583 

.    Chap.  VII.  Réflexions  sur  la  pénitence  de  Made- 
leine. 584 

Chap.  VIII.  Réflexions  sur  le  pardon  accordé  à 
la  femme  adultère  585 

Chap.  IX.  Réflexions  sur  la  parabole  de  l'enfant 
prodigue.  587 

Chap.  X.  Réflexions  sur  la  guérison  du  paraly- 
tique .  588 

Chap.  XL  Réflexions  sur  la  pénitence  du  bon 

Larron  et  l'indulgence  a  lui  accordée  sur  la  croix. 
589 

Chap.  XII.  Réflexions  sur  l'indulgence  accordée 
à  l'incestueux  de  Corinthe  par  S.  Paul.  591 

Chap.  XIII.  Réflexions  sur  l'indulgence  accordée 
à  un  fameux  voleur  par  S.  Jean  l'Evangéliste.    592 
Troisième  partie. 

Chap.  I.  Il  faut  nous  animer  à  la  pénitence  à  la 

vue  de  la  bonté  d'un  Dieu  qui  nous  recherche  et 
nous  invite.  593 

Lhap.  II.  Il  faut  travailler  à  vaincre  les  mauvai- 
ses habitudes  du  péché  pour  profiter  de  la  grâce 

du  jubilé.  596 
Chap.  III.  Il  faut  examiner  sa  conscience  dans 

l'amertume  de  son  cœur  pour  profiter  de  la  grâce 
du  .jubilé.  597 

Chap.  IV.  Il  faut  haïr  souverainement  le  péché 

pour  être  réconcilié  et  pour  profiter  de  la  grâce  du 
jubilé.  599 

Chap.  V.  Peu  de  personnes  conçoivent  de  la  dou- 
leur de  leurs  péchés  et  les  pleurent  comme  de 

vrais  pénitents.  600 
Chap.  VI.  Suite  des  deux  précédents.  602 

Chap.  VIL  La  bonté  d'un  Dieu  qui  use  d'indul- 
gence envers  nous  doit  exciter  notre  amour.     604 

Chap.  VIII.  Dans  quels  sentiments  il  faut  prier 
dans  ce  temps  du  jubilé.  606 
Chap  IX.  Dans  quel  esprit  on  doit  faire  les  sta- 

tions ordonnées  par  le  pape.  607 
Chap.  X.  Sentiments  u  exciter  dans  son  cœur 

avant  de  se  confesser  pour  le  jubilé.  60$ 
Chap  XI.  Sentiments  à  exciter  dans  son  cœur 

avant  de  communier  pour  gagner  le  jubilé.         609 
Chap.  XII.  11  faut  conserver  les  grâces  reçues 

dans  le  temps  de  jubilé. 

Notice  sur  le  Père  Surian.  610 

SERMONS  DU  PÈRE  SURIAN,  oratorien,  évo- 

que de  Vence. 
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Petit  Carême. 
617 

Serm.  I.  Pour  la  Purification  delaSte  Vierge. 617 

Div.  :  Jésus  et  Marie  s'oflrant  à  Dieu,  vous  mon- 

trent, Sire  :  I.  que  la  jeunesse,  loin  d'être  une  dis- 
pense est  un  motif  de  vous  sacrifier  à  Dieu;  II. 

que  la  grandeur  n'exempte  jamais  de  la  loi  de 
Dieu. 

Serm.  II.  Premier  dimanche  de  Carême.  Sur 
les  tentations  des  rois.  626 

Prop.  :  Les  plus  grands  malheurs  des  rois  vien- 
nent des  tentations  qui  les  environnent  et  J.-C.  a 

montré  aux  rois  par  son  exemple  comment  il  faut 
les  vaincre. 

Div.  :  I.  Le  plaisir,  première  tentation  des  rois, 

vaincue  par  J.-C.  ;  II.  la  flatterie,  deuxième  tenta- 

tion des  rois,  vaincue  par  J.-C.  ;  III.  l'orgueil, 

troisième  tentation  des  rois,  vaincue  par  J.-  '.. 

Serm.  III.  Deuxième  dimanche.  Sur  les  carac- 
tères de  la  grandeur  chrétienne.  635 

Prop.  :  J.-C.  sur  le  Thabor  est  le  modèle  de  la 

grandeur  des  rois. 

I.  J.-C.  se  faisant  accompagner  de  trois  apôtres 

choisis  vous  montre  qu'il  faut  choisir  vos  amis 
parmi  les  hommes  vertueux  ;  II.  J.-C.  se  dérobant 

au  monde  vous  montre  qu'il  faut  aimer  le  recueil- 
lement et  la  retraite;  III.  J.-C.  transfiguré  en  Dieu 

vous  montre  que  tout  en  vous  doit  rappeler  Dieu  ; 

IV.  J.-C.  brillant  de  lumière  vous  montre  que  vous 

vous  devez  à  vous-même  l'instruction  et  à  vos 
sujets  le   bon  exemple. 

Serm.  IV.  Troisième  dimanche.  Pour  l'Annon- 

ciation de  la  Ste  Vierge.  Sur  l'humilité.  644 

Prop.  :  De  toutes  les  vertus  la  plus  nécessaire 

aux  rois  et  la  plus  rare  est  l'humilité,  parce  qu'ils 
ne  connaissent  ni  le  modèle  ni  le  mérite  de  l'hu_ 
milité;  or,  je  vais  vous  montrer  : 

Div  :  I.  Le  modèle  de  l'humilité  en  J.-C.  fait 

homme  ;  II.  le  mérite  de  l'humilité  en  Marie,  faite 
mère  de  Dieu. 

Serm.  V.  Quatrième  dimanche  de  Carême.  Sur 
la  bonté  des  rois.  655 

Div.  :  I.  Caractères  de  la  bonté  des  rois;  II. 

avantages  de  la  bonté  des  rois. 

Serm.  VI.  Dimanche  de  la  Passion.  Sur  la  piété 
des  rois.  6G4 

Div.  :  La  vraie  piété  des  rois  doit  être  :  I.  une 

piété  sensible  et  exemplaire;  IL  une  piété  géné- 
reuse et  magnifique;  III.  une  piété  humble  et  sou- 

mise. 

Serm.  VIL  Dimanche  des  Rameaux.  Sur  le 

mépris  des  grandeurs  humaines.  672 

Prop.  :  C'est  une  folie  de  rechercher  les  gran- 
deurs humaines,  puisque  : 

Div  :  I.  Elles  sont  fugitives;  II.  elles  sont  vides; 
III.  elles  sont  périssables. 

Serm.  VIII.  De  la  Résurrection  de  J.-C.       680 

Prop.  et  Div.  :  Les  femmes  pieuses,  dont  il  est 

Des  obligations  et  engagements  du 
707 

parlé  dans  l'Evangile  d'aujourd'hui,  vous  font  con- 
naître par  leurs  démarches  et  leur  succès  :  I.  par 

quelles  voies  vous  pouvez  aller  à  la  vie  nouvelle 

de  J.-C  ;  IL  quels  avantages  en  reviennent  à  ceux 

qui  y  sont. 
Sermons  pour  le  Carême. 

Serm.  I.  Du  jeûne.  691 

Prop.  :  Peut-être  aucun  fidèle  ne  jeûne  selon 
l'esprit  de  la  loi. 

Div.  :  I.  Tarée  que  aucun  ne  joint  au  jeûne  ordi- 
naire le  jeûne  des  sens  ;  IL  parce  que  aucun  ne 

joint  au  jeûne  ordinaire  le  jeûne  du  cœur. 

Serm.  II. 
chrétien. 

Prop.  :  Rien  de  plus  rare  qu'un  chrétien;  car 
rien  de  plus  rare  qu'un  homme  qui  ait  : 

Div.  :  I.  A  l'égard  de  Dieu,  un  esprit  de  religion  ; 

IL  à  l'égard  du  prochain,  un  esprit  de  charité  ;  III. 
à  l'égard  de  lui-même,  un  esprit  de  mortification. 

Serm.  III.  Amour  de  Dieu.  720 

Prop.  :  La  charité  seule  nous  fait  vivre. 

Div.  :I.  A  l'égard  de  Dieu  par  la  reconnaissance 

qu'elle  nousinsoire;  II  elle  nousfait  vivre  à  nous- 
mêmes,  par  le  bonheur  dont  elle  nous  remplit. 

Serm.  IV.  Nécessité  de  la  Pénitence.  731 

Prop.  :  Aucun  prétexte  ne  peut  vous  dispenser 

de  la  pénitence. 

Div.  :  I.  Ni  la  légèreté  prétendue  de  vos  fautes, 

ni  le  monde,  ni  votre  condition  ;  IL  ni  la  fai- 

blesse, ni  l'infirmité. 
Serm.  V.  Sur  les  tentations.  741 

Div.  :  I.  Dans  les  occasions  où  Dieu  ne  vous 

appelle  pas,  fuyez,  la  fuite  seule  vous  préservera  ; 
IL  dans  les  occasions  où  Dieu  vous  expose  par 

votre  état  ou  votre  condition,  combattez,  la  résis- 
tance   seule  vous  fera    triompher. 

Serm.  VI.  De  la  prière.  754 

Div.  :  I.  Vous  avez  absolument  besoin  de  prier; 

IL  vous  avez  absolument  besoin  de  prier  bien 

(conditions  de  la  prière). 

Serm.  Vil.  De  l'importance  du  salut.  765 
Prop.  :  Il  faut  vous  occuper  sérieusement  de 

votre  salut,  car  : 

Div.  :  I.  Le  salut  est  votre  grande  affaire  ;  IL 

le  salut  est  votre  unique  affaire. 

Serm.  VIII.  De  l'enfant  prodigue.  776 
Prop  :  Revenez  à  Dieu  une  bonne  fois,  et  pour 

vous  encourager,  étudiez  dans  l'enfant  prodigue   : 
Div.  :  I.  L'image  de  vos  misères  :  II.  le  carac- 

tère de  vos  regrets  et  les  consolations  de  votre 

pénitence. 
Serm.  IX.  De  l'aumône.  790 

Prop.  :  Tous  les  prétextes  dont  vous  vous  ser- 

vez pour  vous  dispenser  de  l'aumône  en  sont  des 
motifs  plus  pressants  et  plus  naturels. 
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Div.  :  I.  Les  prétextes  généraux  qui  sont  tirés 

de  la  nature  même  des  biens  et  du  précepte  sont 
injustes  ;  IL  les  autres,  particuliers,  qui  sont  tirés 

de  l'état  et  de  la  condition  sont  téméraires. 
Serm.  X.  Obstacles  à  la  conversion.  807 

Prop.  :  Aucun  obstacle  ne  peut  vous  empêcher 
de  faire  pénitence. 

Div.  :  I.  Ni  les  obstacles  qui  sont  au  dedans  de 

vous  ;  II  ni  ceux  qui  sont  hors  de  vous. 

Serm.  XL  Contre  l'impureté.  821 

Prop.  :  Haïssez  le  péché  d'impureté,  car  : 
Div.  :  I.  Il  vous   rend  aveugle;  IL  il  vous    rend 

misérable. 

Serm.  XII.  Des  peines  de  l'enfer.  840 
Prop.  et  Div.  :  Regardons  le  malheureux  riche 

de  l'Evangile,  et  voyons  :  I.  sur  les  vices  de  sa  vie, 
si  la  nôtre  est  sûre  ;  IL  par  ses  peines,  combien  les 
nôtres  seront  affreuses  si  nous  lui  ressemblons. 

Serm.  XIII.  De  la  gloire  du  ciel.  854 

Prop.  :  La  transfiguration  au  Thabor  renferme 

seule  notre  sainte  religion  nous  y  voyons  en  effet  : 

Div.  :  I.  Les  biens  qu'elle  doit  désirer  :  IL  le 
chemin  qui  conduite  ces  biens. 

Serm.  XIV.  De  la  pénitence  différée  jusqu'à 
la  mort.  864 

Prop.  :  La  pénitence  différée  aboutit  fatalement 

à  l'impénitence  finale,  car  : 
Div.  :  I.  A  la  mort  le  pécheur  ne  voudra  plus 

faire  pénitence  vraiment;  IL  à  la  mort  le  pécheur 

ne  pourra  plus  faire  vraiment  pénitence. 

Serm.  XV.  De  la  correction  fraternelle.        882 

Div.  I.  :  Obligation  de  la  correction  fraternelle  ; 
IL  manière  de  faire  cette  correction. 

Serm.  XVI.  Du  scandale.  893 

Div.  :  I.  Le  scandale  est  un  crime  très  énorme; 

IL  le  scandale  est  un  crime  très  difficile  à  expier. 

Serm.  XVII.  De  la  fausse  dévotion.  905 

Div  :  I.  Rien  de  plus  opposé  au  véritable  esprit 

de  l'Évangile  que  la  fausse  dévotion  ;  IL  rien  de 
plus  injuste  que  les  conséquences  tirées  de  la 
fausse  dévotion  contre  la  vraie  piété. 

Serm.  XVIII.  De  la  conscience  contre  les 

scrupules.  918 

Prop.  :  Toutes  les  peines  des  scrupuleux  vien- 

nent d'une  conscience  ou  trop  incertaine  ou  trop 
délicate. 

Div.  :  I.  Dans  le  premier  cas,  ils  doivent  consul- 
ter; II.  dans  le  second  cas,  ils  doivent   combattre. 

Serm.  XIX    De  la  providence  de  Dieu.         930 

Prop.  et  Div.  :  Par  rapport  à  la  Providence  nous 

avons  deux  grandes  obligations  à  remplir  :  I.  sou~ 
mission  parfaile  pour  adorer  les  mystères  de  la 
Providence  cachée;  IL  fidélité  vive  et  animée  pour 
suivre  les  mouvements  delà  Providence  visible. 

Serm.  XX.  Du  respect  des  églises.  945 

Pkop.  :  Le  culte  rendu  ;'i   Dieu  dans   nos   églises 

doit  vous  inspirer  les  sentiments  de  respect  et  de vénération  qui  leur  sont  dus. 

Div.:  I.  Culte  public,  qui  demande  de  vous  des 
témoignages  extérieurs  de  respect;  IL  culle  sacré, 
qui  demande  de  vous  des  sentiments  intérieurs  de 
respect. 

Serm.  XXI.  Du  petit  nombre  des  élus.        957 

Prop.  :  Il  y  a  peu  d'élus  parmi  nous  parce  que  •' 
Div.  :  I.  Il  y    en  a  peu    qui    soient  vraiment 

chrétiens;  IL  il  y  en  a  encore  moins  qui    soient 
sincèrement  convertis;  III.  il  n'y  en  a  presque  pas 
qui  soient  persévéramment  justes. 

Serm.  XXII.  Contre  les  rechutes.  974 

Div.  :  I.  Vous  verrez  le  crime  de  vos  rechutes  et 

que  rien  n'est  plus  énorme  ;  II.  vous  verrez  les 

malheurs  de  vos  rechutes  et  que  rien  n'est  plus 
déplorable. 

Serm.  XXIII.  Homélie  sur  l'Evangile  de  La- 
zare. 986 

Prop.  et  Div.  :  I.  Dans  l'histoire  de  Lazare 

venez  voir:  I.  l'habitude  de  nos  désordres;  IL 

l'image  de  notre  justification. 

Serm.  XXIV.  De  la  confession. 1003 

Prop.  et  Div.  :  On  fait  un  funeste  usage  de  la 

confession  :  I.  par  le  défaut  d'examen;  IL  par  le 
défaut  de  repentir. 

Serm.  XXV.  De  la  vérité  de  la  religion.     1017 

Prop.  :  La  religion  chrétienne  est  véritable  parce 

qu'elle  est  souverainement  nécessaire: 
Dit.:  I.  A  votre  esprit;  IL  à  votre  cœur. 

Serm.  XXV  .  Des  devoir»  propres  à  chaque 
état.  1031 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  indispensable  que  de  rem- 

plir ses  devoirs  d'état  ;  IL  rien  de  plus  rare  que  de 
trouver  des  personnes  qui  les  remplissent  bien. 

Serm.  XXVI 1.  De  la   conversion   du   pécheur 

(sur  l'évangile  de  la  pécheresse).  1045 

Prop.  et  Div.  :  Regardez  la  pécheresse  de  l'E- 
vangile, elle  apprend  :  I.  Aux  plus  déplorés  pé- 

cheurs, de  quoi  ils  sont  capables  ;  IL  aux  plus 

grands  pénitents,  de  quoi  ils  manquent. 

Serm.  XXVIII.  De  la  Passion  de  J.-C.         1064 

Prop.  :  La  Passion  de  J.-G.  est  notre  ouvrage. 

Div.  :  I.  C'est  parce  que  nous  demeurons  tran- 

quilles dans  le  péché,  que  J.-C.  s'attriste  lui- 
même  ;  IL  c'est  parce  que  nous  nous  glorifions 

dans  l'iniquité,  que  J.-C.  se  couvre  de  honte  ;  III. 
c'est  parce  que  nous  mctlons  notre  plaisir  dans 

le  péché  que  J.-C.  l'expie  par  la  croix. 
Serm.    XXIX.    Dispositions  a  la  communion. 1087 

Prop.  :  Tremblez,  car  jamais  peut-être  vous  n'a- 
vez fait  une  bonne  communion. 

Div.  :  I.  Car  jamais  peut-être  vous  n'avez  com- 
munié avec  une  disposition   de  foi  vive;  IL    car 
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jamais  peut-être  vous  n'avez  communié  avec  une 
disposition  de  pureté  véritable. 

Serm.  XXX.  Sur  la  réconciliation  du  pécheur 

avec  Dieu  (pour  l'absoute  de  Pâques).  1103 

Prop.  :  Faites  pénitence,  c'est-à-dire  : 
Div.  :  I.  Devant  le  Dieu  saint,  faites  cesser  vos 

péchés  ;  II.  devant  le  Dieu  juste  expiez  vos  péchés  ; 
III.  devant  le  Dieu  miséricordieux  ne  reprenez 
plus  vos  péchés. 

Serm.  XXXI.  Des  afflictions. 1111 

Div.  :  I.  Soutirez  avec  patience;  II.  soutirez  avec 

joie;  si  vous  voulez  participer  aux  grands  avanta- 

ges de  l'affliction  qui  ne  nous  manque  presque 
jamais. 

Mystères  et  Fêtes. 

Serm.  I.  Pour  la  Circoncision.  Sur  la  sainteté. 
1125 

Prop.  :   Etant  chrétiens,  vous  devez  tendre  à  la 
sainteté. 

Div.  :   I.  Moyens   nécessaires  pour  arriver  à   la 

sainteté  ;  II.  avantages  de  la  sainteté. 

Serm.  II.  Pour  la  Purification.  De  l'observance 
de  la  Loi.  1133 

Prop.  :  A  l'exemple  de  Marie,  sacrifions-nous. 

Div.  :  I.  Sacrifions  notre  esprit  par  une  obéis- 
sance aveugle  à  la  moindre  des  lois  du  Seigneur; 

II.  sacrifions  notre  cœur  par  une  oblalion  géné- 
reuse de  tout  ce  que  nous  avons  de  plus  cher. 

Serm.  III.  Pour  l'Annonciation.  Sur  l'humilité. 1149 

Div.  :  I.  Modèle  de  l'humilité  en  J.-G.  ;  II.  mérite 
de  l'humilité  en  Marie. 

Serm.  IV.  Ascension  de  J.-C.  1161 

Div.  :  I  Nous  y  verrons  les  biens  que  nous 
devons  désirer;  II.  les  vertus  à  pratiquer  pour  y 
arriver. 

Serm.  V.  Pour  la  Trinité.  Sur  les  toux  du 

baptême.  1174 

{Voir  sermon  sur  les  obligations  du  chrétien, 
colonne  707). 

Serm.  VI.  Fête  du  S.  Sacrement  (Voir  Sermon 

XXIX  du  Carême,  1087). 

Serm.  VIL  Toussaint.  1177 

Prop.  et  Div  :  Les  saints  innombrables  proposés 

à  notre  vénération  en  ce  jour,  sont  là  :  I.  pour  con- 
damner nos  fausses  vertus  et  nous  apprendre  que 

nous  devons  devenir  saints,  comme  eux:  IL  pour 
condamner  nos  vaines  excuses  et  nous  apprendre 

que  nous  pouvons  devenir  saints  comme  eux. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  des  morts. 

1189 

Prop.  :  Il  faut  songer  à  vos  frères  endormis  du 
sommeil  de  la  mort. 

Div.  :  I.  Car  la  connaissance  de  leurs  peines  fera 

tirer  de  justes  conséquences  pour  vous;  IL  la  con- 
naissance de  leur  délivrance  vous  portera  à  tra- 

vailler pour  eux. 

Serm.  IX.  Fête  delà  Conception.  1201 

Div.  :  I.  Marie,  innocente,  a  répondu  à  son  élec- 
tion par  une  vie  toute  pénitente;  nous  coupables, 

nous  sommes  très  peu  pénitents;  IL  Marie  a  mené 
une  vie  toute  sainte  ;  peu  de  chrétiens  mènent  une 
vie  sainte  et  chrétienne. 

Serm.  X.  Nativité  de  J.-C.  12U 

Div.  :I.  Apprenez  à  devenir  humbles  par  l'exem- 
ple d'un  Dieu  humilié;  IL  apprenez  à  devenir  mor- 

tifiés et  pénitents  par  l'exemple  d'un  Dieu  soutirant. 

Serm.  Sur  le  juuement  dernier.  1225 

Div.  :  I.  J.-C.jugerale  monde  dans  la  vérité  :  que 

l'examen  sera  donc  sévère;  II.  J.-C.  jugera  le 
monde  dans  la  justice  :  que  la  condamnation  sera 

donc  rigoureuse. 

VOLUM  E      LI 

Notice  sur  dom  Sensaric,  bénédictin  de  la 

congrégation  de  S.  Maur,  prédicateur  du  roi.  9 

SERMONS  COMPLETS  DE  DOM  SENSARIC. 

AVENT. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Sur  la 
solennité  du  jour.  11 

Div.  :  Nous  recevons  :  I.  de  la  vie  des  saints 

l'instruction  la  plus  importante;  II.de  leur  gloire, 
la  consolation  la  plus  douce  et  la  plus  solide. 

Serm.  IL  Poiir  le  jour  des  morts.  Charité  envers 
les  morts.  27 

Div.  :  I.  Nous  pouvons  les  soulager;  IL  nous 
devons  les  soulager. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  le  junement  dernier.  41 

Div.  :  Ce  que  les  pécheurs  auront  à  supporter: 

I.  de  la  part  de  Dieu  ;  IL  de  la  part  des  créatures. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  la  Conception  de  la 

Ste  Vierge .  Grandeur  de  Marie.  56 

Div.  :  Marie  grande  :  I.  par  les  grâces  de  Dieu  ; 

IL  par  sa  fidélité. 

Serm.  V.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  le  service  de  Dieu.  72 
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Div.  :  I.  Avantages  du  service  de  Dieu;  II.  les 

moyens  de  les  recueillir,  c'est  de  le  servir  sans réserve. 

Serm.  VI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  les  afflictions.  87 

Div.  :  Les  afflictions  sont  pour  le  chrétien  :  I.  des 
instructions  très  claires  et  très  importantes;  II. 
des  consolations  très  solides. 

Serm.  VII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 
VAvent.  Sur  la  pénitence.  103 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  vertu  de  pénitence  dans 
le  sacrement;  II.  nécessité  du  sacrement  avec  la 
vertu  de  pénitence. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  Fruits  «le 

l'Incarnation.  120 

Div.  :  I.  J.-C,  naissant  plein  de  grâce,  rétablit 
la  grandeur  de  notre  nature;  II.  J.-G  ,  naissant  plein 
de  vérité,  dissipe  nos  ténèbres  et  nous  éclaire  par 
ses  exemples. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  la  Présentation  de 

J.-C.  au  Temple  et  de  la  Purification  de  la 
Ste  Vierge.  Gloire  et  humiliations  de  Jésus  et 
de  Marie.  136 

Div.  :  I.  Les  caractères  de  l'oblation  de  J.-C, 
motifs  de  notre  reconnaissance  et  de  notre  con- 

fiance ;  IL  la  conduite  de  Marie  dans  la  Purifica- 
tion, objet  de  notre  imitation  et  modèle  de  notre 

correspondance  à  l'égard  de  J.-C. 
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Div.  :  I.  Peines  de  la  réprobation  ;  IL  voie  de 

la  réprobation. 

Serm.  VIII.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  fol.  264 

Div.  :  I.  Obligation  de  soutenir  notre  foi  par 

nos  œuvres  ;  IL  danger  de  perdre  une  foi  qui  n'est 
pas  soutenue  par  les  œuvres. 

Serm.  IX.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  l'amour  de  Dieu.  281 

Div.  :  I.  Nous  devons  aimer  Dieu  sans  réserve; 

II.  nous  devons  l'ai  ner  uniquement. 
Serm  X.  Pour  le  jeudi  de  la,  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  594 

Div.  :  Nous  devons  nous  confier  en  Dieu:  I.  par 
rapport  aux  maux  de  cette  vie;  IL  par  rapport 
aux  maux  éternels. 

Serm.  XL  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de„Carême.  Sur  la  grâce.  311 
Div.  :  I.  Dans  tous  les  états  elle  est  suffisante  ; 

IL  comment  dans  tous  les  états  doit-on  y  corres- 

pondre? Serm.  XII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'aumône.  328 

Div.  :  I.  Bien  faire  l'aumône,  c'est  le  salut  du 

riche  ;  IL  ne  la  faire  pas  ou  la  faire  mal,  c'est  la 
damnation  du  riche. 

Carême. 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Pré- 
paration à  la  mort.  153 

Div.  :  I.  Nécessité  de  se  préparer  à  la  mort 
pour  bien  mourir  ;  IL  nécessité  de  penser  à  la 

mort  pour  s'y  préparer. 
Serm.  II.  Pour  le  vendredi  après  les  Cendres. 

Sur  le  pardon  des  ennemis.  171 

Div.  :  I.  Force  de  cette  loi  ;  IL  son  étendue. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  la  vigilance  chrétienne.  186 

Div.  :  I.  Pourquoi  devons-nous  veiller  ;  IL  com- 
ment devons-nous  veiller. 

Serm.  IV.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  la  prière.  201 

Div.  :  I.  Obligation  de  la  prière  ;  IL  conditions 
de  la  prière. 

Serm.  V.  Pour  le  vendredi  de  la  première  se- 
maine de  Carême.  Sur  le  chrétien.  216 

Div.  :  De  la  sainteté  chrétienne  :  I.  Son  obliga- 
tion ;  IL  ses  caractères. 

Serm.  VI.  Pour  le  deuxième  dima7iche  de  Ca- 
yihue.  Sur  le  délai  de  la  conversion.  233 

Div.  :  1.  Vous  risquez  que  Dieu  vous  manque  ; 
II.  vous  risquez  de  vous  manquer  à  vous-mêmes. 

Serm.  VIL  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'enfer  et  sur  le  mau- 
vais rie  lie.  248 

Serm.  XIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  le  péché  d'habitude. 347 

Div.:  I.    Facilité    de  tomber   dans     l'habitude, 

motif  de  vigilance  pour  les  uns  ;  IL  difficulté  d'en 
sortir,  motif  d'un   prompt  retour  pour  les  autres. 

Serm.  XIV.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Sur  les  grandeurs  de  Jésus.  365 

Div.  :  J.-C.  grand  :  I.  dans  sa  personne  ;  IL  dans 
son  ministère. 

Serm.  XV.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de  la 
Passion.  Sur  la  croix.  383 

Div.  :  La  croix  est  la  plus  grande  gloire  :  I.  de 
Dieu  ;  IL  du  chrétien. 

Serm.  XVI.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  la  communion  pascale.  397 

Div.  :  I.  Enormité  d'une  communion  sacrilège  ; 

IL  moyen  de  la  prévenir  et  d'en  faire  une  bonne. 
Serm.  XVII.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la 

Passion  de  J.-C.  414 

Div.  :  I.  J.-C.  souflre  dans  son  âme  les  peines 
dues  à  nos  péchés  ;  II.  il  porte  sur  son  corps  les 
châtiments  mérités  par  les  pécheurs. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la 
Résurrection  de  J.-C  432 

Div.  :  Elle  est  le  fondement  :  I.  de  notre  foi;  IL 
de  notre  espérance. 

Mystères. 

Serm.  I.  Pour  lejvur  de  l'Incarnation  du  Verbe. 
Sur  I  lue.» 'nation.  445 
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Div.  :  I.  Dans  les  avantages  que  Mario  retire  du 

mystère  de  l'Incarnation  voyons  ceux  que  nous 
retirons  nous-mêmes  d'un  Dieu  fait  homme  ;  II. 
dans  les  dispositions  que  Marie  fait  éclater  dans 

ce  mystère,  voyons  la  manière  avec  laquelle  nous 
devons  y  répondre. 

Serai.  II.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  les 
deux  alliances.  458 

Div.  :  I.  Excellence  de  la  nouvelle  alliance,  con- 

sidérée du  côté  de  ce  que  Dieu  fait  pour  le  chré- 
tien; II.  excellence  de  la  nouvelle  alliance  consi- 
dérée du  côté  de  ce  que  le  chrétien  doit  y  faire 

pour  Dieu. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  l'Assomption.  Le 

triomphe  de  Mûrie  lait  le  triomphe  de  l'E- 
glise. 476 

Div.  :  I.  Triomphe  de  Marie,  qui  nous  apprend 
à  ne  chercher  de  véritable  gloire  et  de  vraie  félicité 

que  dans  le  ciel;  II.  triomphe  de  l'Eglise,  qui  nous 
apprend  les  sentiments  de  vénération  et  de  con- 

fiance que  nous  devons  avoir  pour  Marie. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  la  Présentation  de  la 

Ste  Vierge.  Sur  la  consécration  de  Marie  au 
temple.  491 

Div.  :  I.  Marie  consacrée  au  Seigneur  et  comblée 

de  grâces  nous  apprend  quel  est  le  bonheur  de  ser- 
vir Dieu;  II.  Marie  ne  recevant  tous  ses  biens  que 

par  une  consécration  parfaite  nous  apprend  que 
nous  ne  retirons  les  avantages  attachés  au  service 

de  Dieu  qu'autant  que  nous  le  servons  sans  réser- 
ve. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  Ste  Agnès,  vierge  et  martyre.        505 

Div.  :  I.  Amour  de  Ste  Agnès  pour  la  sagesse 
évangélique  ;  II.  gloire  dont  la  sagesse  a  couronné 

ste  Agnès  dans  l'Eglise. 
Panég.  II.  S.  Vincent,  diacre  et  martyr.       516 

Div.  :  I.  S.  Vincent  a  glorifié  J.-G.  par  une  vie 

digne  des  hauts  ministères  qu'il  a  exercés  dans 

l'Eglise  ;  II.  S.  Vincent  a  glorifié  J.-C.  par  une  mort 
digne  de  la  cause  qu'il  défendait. 

Panég.  III.  S  Thomas  d'Aquin.  530 
Div.  :  I.  Amour  de  S.  Thomas  pour  la  sagesse 

évangélique;  II.  gloire  dont  il  éclate  dans  l'Eglise 
par  la  doctrine  que  lui  communiqua  la  Sagesse 
éternelle. 

Panég.  IV.  S.  Augustin.  547 

Div.  :  I.  Le  cœur  de  S.  Augustin  brûlant  des 

plus  vives  et  des  plus  saintes  ardeurs  ;  II.  l'esprit 
de  S.  Augustin  éclairé  des  plus  brillantes  lumiè- 
res. 

Panég.  V.  Ste  Thérèse.  566 

Div.  :  I.  Courage  de  Ste  Thérèse  dans  ses  com- 
bats; II.  gloire  de  Ste  Thérèse  dans  ses  succès. 

Panég.  VI.  S.  Charles  Borromée. 583 

Panég.  VII.  S.  François  Xavier.  600 

Div.  :  I.  S.  François  Xavier  rempli  de  l'esprit 
apostolique;  II.  S.  François  Xavier  supportant  des 
travaux  apostoliques  dignes  des  plus  grands  apô- 
tres. 

Panég.  VIII.  Discours  pour  la  translation  des 
reliques  de  S.  Maur.  615 

Div.  :  Les  reliques  de  S.  Maur  méritent  :  I. 
noire  vénération;  II.  notre  confiance. 

Notice  sur  Gicéri.  029 

SERMONS,  PANÉGYRIQUES  ET  ORAISONS 
FUNÈBRES    DE  P.   C.  DE    CICERI.  633 

Avertissement  de  l'auteur. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  la  mort. 

633 

645 
645 

Div.  :I.  L'oubli  de  la  mort  est  tout-à-fait  inexcu- 
sable; II.  le  souvenir  de  la  mort  doit  nous  paraî- 

tre doux. 

Serm.  II.  Sur  l'amour  des  ennemis.  661 

Div.  :  I.  Mauvaise  disposition  d'un  cœur  à  qui 
cette  loi  paraît  dure;  II.  aveuglement  d'un  esprit 
à  qui  cette  loi  paraît  injuste. 

Serm.  III.  Sur  la  tentation. 

676 Div.  :  I.  Combien  elle  est  dangereuse  pour  ceux 
qui  sont  engagés  dans  le  monde;  II.  combien  elle 
est  utile  à  ceux  qui  pratiquent  la  vertu. 

Serm.  IV.  Sur  le  jugement  dernier. 
690 

Div.  :  T.  Force  chrétienne  de  S.   Charles  Borro- 

mée ;  II.  force  épiscopale  de  S.  Charles  Borromée. 

Div.  :  I.  Quelle  sera  la  sévérité  de  J.-C.  ;  II.  quel- 
le sera  la  confusion  du  pécheur. 

Serm.  V.  Sur  la  prière.  707 

Div.  :  Conditions  de  la  prière  :  I.  Nous  devons 

prier  avec  piété  ;  IL  demander  des  choses  néces- 
saires; III.  prier  avec  humilité;  IV.  avec  con- 

fiance; V. avec  ferveur;  VI.  avec  persévérance. 

Serm.  VI.  Sur  les  dispositions  de  la  plupart 

des  chrétiens  à   l'égard  du    bonheur  éternel. 
7*5 

Div.  :  I.    Une  indifférence  pleine   d'irréligion  ; 
II.  une  lâcheté  pleine  d'injustice;  III.  une  défiance 

pleine  d'illusion. 
Serm.  VII   Sur  l'ambition.  742 

Div.  :  I.  Aveuglement  de  l'ambition  par  rapport 
à  lui-même;  II.  son  injustice  à  l'égard  des  autres. 

Exorde.  pour  le  troisième  dimanche  de  l'Aven  t. 

759 
Serm.  VIIL  Sur  le  mauvais  usage  de  la  gran- 

deur et  de  la  prospérité.  759 

Div.:  Ce  mauvais  usage  consiste  :  I.  à  être  trop 

occupé  de  soi-même;  IL  à  l'être  trop  peu  du  pro- 
chain. 

Serm.  IX.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Carê- 

me. Sur  l'esprit  du  monde.  776 

Div.  :  I.  Il  est  opposé  à  l'Évangile  ;  IL  il  est 
dangereux  pour  le  salut. 
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256  - Exorde,  pour  le  quatrième  dimanche  de  l'Avent. 
79 

Serm.  X.  Sur  l'amour  de  Dieu.  795 

Div.  :  I.  L'accomplissement  de  ce  précepte  est 
indispensable  ;  II.  la  transgression  en  est  ordi- 
naire. 

Serm.  XI.  Sur  la  grâce.  811 

Div.  :  I.  Démarches  que  la  grâce  fait  pour  le 
pécheur  ;  II.  obstacles  que  le  pécheur  oppose  à  la 

grâce. 

Serm.  XII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Ca- 

rême. Sur  l'aumône.  832 

Div.  :  I.  Précepte  de  l'aumône;  II.  conditions  de 
l'aumône. 

Serm.  XIII.  Sur  la  certitude  d'une  autre  vie. 

849 

Div.  :  Croire  à   l'autre   vie,  c'est  :  I.   le    senti- 
ment  le   plus   raisonnable;    II.   le   parti   le   plus 

sage. 

Exorde  pour  le  premier  dimanche    de  l'Avent. 
867 

Serm.  XIV.  Sur  le  pécheur  d'habitude.        869 
Div.  :  I.  Son  horrible  état  ;  II.  ses  moyens  de 

conversion. 

Serm.  XV.  Pour  le  cinquième  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  la  médisance.  888 

Div.  :  I.  EUe  est  inexcusable  dans  ses  causes 

honteuses;  II.  redoutable  dans  ses  effets. 

Serm.  XVI.  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe. 

904 

Div.  :  I.  Excellence  du  sacrifice  extérieur  que  l'E- 
glise offre  pour  nous  ;  II.  conditions   du   sacrifice 

intérieur  que  nous  devons  offrir  nous-mêmes. 

Exorde  pour  l'octave  de  la  fête  du  Saint-Sacre- 
ment, 921 

Sur  la  conversion   de  la  femme 
922 

Serm.  XVII 

pécheresse. 

Div.  :  Ce  que  la  conversion  a  :  I.  de  rigoureux 
dans  ses  commencements  ;  II.  de  consolant  dans 
ses  suites. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  la  communion  pascale.  940 

Div.  :  Ceux  qui  ne  communient  qu'à  Pâques  pro- 
fanent souvent  le  sacrement  par  défaut:  I.  de 

pureté  de  conscience  ;  II.  de  dévotion. 

Serm.  XIX.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la 

Passion  de  Jésus-Christ .  956 

Div.  :  I.  Mystère  de  la  part  de  Dieu  qui  con- 
damne J.-C.  pour  nos  péchés;  II.  attentat  de  la 

part  des  hommes  qui  font  souffrir  J.-C.  pour  nos 

péchés;  III.  sacrifice  de  la  part  de  J.-C.  qui  s'im- 
mole lui-même  pour  nos  péchés. 

Serm.  XX.  Sur  ia  Résurrection  de  J.-C.     980 

Div.  :  I.  J.-C  est  iCKsuscilé  pour  notre  consola- 
lion  ;  II.    nous  devons  ressusciter  spirituellement 
pour  sa  gloire. 

Serm.  XXI.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  le  bon 
exemple.  £95 

Div.  :  I.  Le  bon  exemple  est  nécessaire  à  tout 
chrétien  pour  sa  sanctification  personnelle;  II.  le 
bon  exemple  est  nécessaire  aux  gens  du  monde 

pour  l'édification  des  autres. 
Serm.  XXII.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo. 

Sur  la  piété.  1013 

Div.  :  I.  Ce  qu'une  véritable  piété  exige  de  nous; 

IL  ce  que  nous  devons  attendre  d'une  véritable 

piété. 
Serm.  XXIII.  Sur  la  Purification  de  la  Ste 

Vierge.  1030 

Div.  :  I.  Nous  voyons  dans  l'exemple  de  J.-C. 
l'obligation  de  pratiquer  les  exercices  extérieurs 

de  la  religion;  II.  dans  l'exemple  de  Marie,  la  ma- 
nière de  les  pratiquer  saintement. 

Serm.  XXIV.  Sur  l'Annonciation  de  la  Ste 
Vierge.  1046 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  exige  de  nous  par  son 
abaissement;  IL  ce  que  Marie  peut  faire  pour  nous 
dans  son  élévation. 

Serm.  XXV.  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.     1061 

Div.  :  I.  Excellence  de  la  personne  de  J.-C.  ;  II. 

obligations  de  ses  disciples. 

Serm.  XXVI.   Pour  le  jour  de  la  Toussaint. 
Prononcé  à  Fontainebleau  devant  la  reine,  dans 

la  chapelle  du  château,  le  l«r  novembre  1728. 

Div.  :  I.  L'exemple  des  saints  relève  notre  cou- 
rage ;  IL  leur  gloire  ranime  notre  foi. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  jour  des  morts.         1094 

Prop.  et  Div.  :  Contribuer  au  soulagement  des 

morts,  c'est  :  I.  un  devoir  de  charité  à  leur  égard  ; 
IL  une  oeuvre  de  salut  pour  nous-mêmes. 

Serm.  XXVIII.  Sur  la  Conception  de  la 
Ste  Vierge.  1110 

Div.  :  I.  Sa  pureté  originelle  ne  vous  rend  pas 
moins  inexcusables  que  vos  dérèglements;  IL  son 
éminente  sainteté  ne  doit  pas  nous  rendre  moins 
fervents  dans  la  vertu. 

Serm.   XXIX.  Sur  la  Nativité   de  ÎV-S.  J.-C. 

1126 Div.  :  I.  Mystère  d'amour;  Il  mystère  de  sagesse. 
Avis  sur  le  sermon  de  la  Pentecôte.  1441 

Serm.  XXX.  Sur  la  fête  de  la  Pentecôte,  pro- 
noncé devant  le  roi,  dans  la  chapelle  du  château 

de  Versailles  en  1725.  1141 

Div.  :  Le  Saint-Esprit  est  :  I.  un  esprit  de  vérité  ; 
IL  un  esprit  de  sainteté. 
Avertissement  sur  les  4  sermons  suivants. 

Serm.   XXXI.   Premier  sermon    de    la  Cène. 

1153 Div.  :  La  cérémonie  du  lavement  des  pieds  est  : 

I.  honorable  pour  la  religion;  IL  consolante  pour 

les  grands. 

Serm.    XXXII. Second   sermon   de    la   Cénc. 
1100 
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Div.  :  La  cérémonie  du  lavement  des  pieds  :  I. 

préserve  les  grands  de  l'excès  de  l'orgueil  ;  II.  leur 
donne  le  mérite  de  l'humilité. 

Serai.  XXXIII.  Troisième  sermon  de  la  Cène. 

1167 

Div.  :  La  cérémonie  du  lavement  des  pieds  est 

consolante  pour  les   sujets    :   I.  par  l'édification 

qu'elle   leur  donne  ;  II.  par  la   confiance  qu'elle 
leur  inspire. 

Serm.  XXXIV.  Quatrième  sermon  de  la  Cène. 

1176 

Prop.  :  Sentiments  requis  pour  la  cérémonie  du 
lavement  des  pieds. 

Div.  :  I.  Le  lavement  des  pieds  sert,  à  inspirer 

l'esprit  de  pénitence;  II.  l'esprit  de  pénitence  sanc- 
tifie le  lavement  des  pieds. 

Serm.  XXXV.  Sur  la  conversion  de  S.  Paul. 

1186 

Div.  :  Elle  est  :  I.  un  prodige  qui  établit  la 

vérité  de  la  religion  chrétienne  ;  II.  un  exemple 

qui  nous  fournit  les  règles  d'une  véritable  péni- tence. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Joseph. 
1201 

Div.  :  I.  Excellence  de  ses  vertus;  IL  importance 

de  son  ministère. 

Panég.  IL  S.  Laurent,  martyr,  patron  de  mes- 
sieurs les  clercs  de  la  paroisse  Saint-Jacques-du- 

Haut-Pas.  1218 

Div.:  lia  représenté  :  I.  la  sainteté  de  la  reli- 
gion ;  IL  la  vérité  de  la  religion. 

Panég.  III.  S.  Bernard.  Prononcé  à  Paris  dans 

l'église  du  collège  des  Bernardins,  le  20  août  1720. 1235 

Div.  :  I.  S.  Bernard  solitaire;  IL  S.  Bernard 

apôtre. 

Panég.  IV.  S.  Louis,  roi  de  France.  Prononcé 

dans  la  chapelle  du  Louvre  en  présence  de  mes- 

sieurs de  l'Académie  française.  1253 

Div.  :  I.  Son  zèle  pour  la  religion  ;  IL  son  es- 

prit de  douceur;  III.  son  amour  pour  la  justice. 

Panég.  V.  S.  Augustin.  Prononcé  à  Paris  dans 

l'église  des   Grands-Augustins,   le  '28  août    1721. 1270 

Div.  :  I.  Etendue  de  sa  pénitence  ;  IL  excellence 
de  sa  doctrine. 

Panég.  VI  S.  François  d'Assise.  Prononcé  dans 
l'église  des  RR.  PP.  Capucins  de  la  rue  S.  Honoré 
le  4  octobre  1726.  1288 

Div.  :  S.  François  semblable  :  I.  A  J.-C.  pau- 
vre ;  IL  à  J.-C.  crucifié. 

Panég.   VII.    S.    Denis,  apôtre  de  la    France, 

premier  évoque  de  Paris.  Prononcé  à  Paris  dans 

l'église  du  prieuré  de  Saint-Dcnis-de-la-Chàtre,  le 
9  octobre  1720.  1305      deur. 

Div.  :  I.  Ce  que  S-  Denis  a  fait  pour  votre  sanc- 
tification ;  IL  ce  que  vous  devez  faire  pour  sa 

gloire. 
Panég.  VIII.  Ste  Thérèse.  1322 

Div.  :  Sa  grandeur  :  I.  uans  l'amour  qu'elle  a  eu 

pour  Dieu;  IL   dans  les    connaissances   qu'elle   a 

reçu  de  J.-C.  :  III.  dans   les    souffrances   qu'elle  a 
endurées  pour  J.-C. 

Panég.    IX.    S.    François    Xavier,    apôtre    des 

Indes.  Prononcé  à  Paris  dans  l'église  du  noviciat 
de  la  Compagnie  de  Jésus  le  3  décembre  1715. 1339 

Div.  :  I.  Perfection  de  son  détachement  ;  IL  force 

de  son  zèle  ;  III.  éclat  de  ses  succès. 

Panég.  X.  S.  Nicolas,  évêque  de  Myre.  Prononcé 

à  Paris  dans  l'église  de  la  paroisse  de  S.  Nicolas- 
des-Champs,  le  6  décembre  1725.  1356 

Div.  :  I.  L'épiscopat  a  conservé  en  lui  tout  ce 
qu'il  a  de  vénérable  aux  fidèles  ;  IL  les  fidèles  ont 

éprouvé  par  lui  tout  ce  que  l'épiscopat  a  de  salu- taire. 

Panég.  XL  Ste  Ursule,  vierge  et  martyre.     1371 

Div.  :  I.  Ursule  à  la  cour  de  son  père,  victo- 
rieuse des  plaisirs  du  monde  ;  IL  sur  le  champ  de 

bataille,  triomphant  de  la  brutalité  d'une  armée  de barbares. 

Panég.  XII.  S.  Thomas  d'Aquin.  1388 
Div.  :  I.  Il  s'est  élevé  au-dessus  de  la  condition 

de  l'homme  par  la  perfection  de  sa  sainteté  ;  IL  il 
s'est  rendu  l'oracle  de  l'Eglise  par  l'excellence  de 
sa  doctrine. 

Oraisons  funèbres. 

Orais.  funèb.  I.  de  très  haut,  très  puissant  et 
très  excellent  prince  Louis  dauphin  de  France. 

Prononcée  dans  l'église   cathédrale    d'Apt    le  19 
août  1711.  1411 

Orais.  funèb.  IL  de  très  haut,  très  puissant  et 

très  excellent  prince  Henri  de  Bourbon,  prince 

de  Condé,  premier  prince  du  sang.  Prononcée  à 

Paris  dans  l'Eglise  de  la  maison  professe,  des 
RR.  PP.  de  la  Compagnie  de  Jésus,  le  2  septembre 
1721 .  1440 

Notice  sur  le  P.  Pérusseau. 1461 

SERMONS  COMPLETS  DU  P.  SYLVAIN  PE- 

RUSSEAU. 

Serm.  I.  De  la  loi.  1461 

Div.  :  Le  bonheur  du  chrétien  :  I.  commencé  par 

la  soumission  aux  vérités  de  la  foi;  IL  consommé 

par  la  pratique  de  la  foi. 

Serm.  IL  De  la  loi  en  J.-C.  1480 

Div.  :  La  foi  en  la  divinité  de  J.-C.  :  I.  gloire  de 
notre  foi  ;  IL  consolation  de  notre  foi. 

Serm.  III.  De  la  grandeur  de  Bien.  1500 

Div.  :  I.  La  grandeur  souveraine  de  Dieu  nous 

fait  connaître  notre  petitesse;  IL  la  grandeur  bien- 
faisante de  Dieu  nous  fait   connaître   notre  gran- 

17 
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1517 Serm.  IV.  Sur  l'oubli  de  Dieu. 

Div.  :  I.  D'où  vient  l'oubli  de  Dieu;  II.  à  quoi 
conduit  l'oubli  de  Dieu. 

Serm.  V.  Du  salut.  1536 

Div.  :  I.  La  prudence  veut  que  nous  pensions  du 

salut  non  ce  qu'en  pense  le  monde,  mais  ce  qu'en 
pense  J.-G.  ;  II.  la  prudence  veut  que  nous  travail- 

lions à  notre  salut,  non  comme  on  y  travaille  dans 

le  monde,  mais  comme  J.-C.  y  a  travaillé  lui- 
même. 

Serm.  VI.  De  la  grâce  sanctifiante.  1554 

Div.  :  La  grâce  sanctifiante  :  l.  le  plus  grand; 
IL  le  plus  exposé  de  tous  les  biens. 

Serm.  VIL  Devoirs  des  pères  et  mères.       1572 

Div.  :  Importance  de  l'éducation  de  vos  enfants: 
I.  dans  les  motifs  qui  vous  y  engagent  ;  IL  dans 
les  règles  que  vous  devez  y  observer. 

Serm.  VIII.    Du    bon    usage    des    maladies. 

1589 
Div.  :  Dieu  se  sert  des  afflictions  :  I.  pour  puri- 

fier notre  vie;  IL  pour  sanctifier  notre  mort. 

Serm.  IX.  Le  respect  humain.  1607 

Div.  :  Le  respect  humain  condamné  et  réprouvé; 
I.  au  tribunal  de  Dieu;  IL  au  tribunal  du  monde. 

Serm.  X.  De  la  charité  fraternelle.  1627 

Div.  :  Jésus-Christ:  I.    nous   la   commande;    IL 

nous  l'inspire. 
Serm.  XL  Des  derniers  sacrements.  1647 

Div.  :  Les  derniers  sacrements  :  I.  grâce  suprê- 
me de  Dieu  ;  IL  grâce  quelquefois  inutile. 

Serm.  XII.  Sur  la  mort. 

Div.  :  La  mort  nous  apprend  :  I.  que  nous  som- 
mes poussière  devant  Dieu;  IL  que  tout  le  reste  est 

poussière  devant  nous. 

Serm.  XIII.  Du  jugement  général.  1685 

Div.  :  L  Dieu  puissant  dans  sa  vengeance  ; 
IL  Dieu  juste  dans  sa  vengeance. 

Serm.  XIV.  Sur  l'éternité  malheureuse.     1705 

Div.  :  Dans  l'éternité  malheureuse  :  L  rien  qui 
doive  troubler  notre  foi  ;  IL  rien  qui  doive  troubler 
notre  conscience. 

Serm.  XV.  Sur  la  Passion  de  N.-S.  Jésus- 
Christ.  1725 

Div.  :  J.-C.  mourant  :  I.  victime  offerte  pour  le 
péché;  IL  immolée  pour  le  péché;  III.  acceptée 

pour  le  péché. 

Serm.  XVI.  Sur  l'Assomption  de  la  Stc 
Vierge.  1750 

Div.  :  I.  Amour  de  Marie  pour  Jésus  qui  la  fait 
triompher  delà  mort;  IL  amour  de  Jésus  pour 
Marie  qui  la  fait  triompher  dans  le  ciel. 

Panég.  de  S.  Louis.  1767 

Div.  :  I.  Dieu  l'a  sanctifié,  même  sur  le  trône  ; 
IL  Dieu  l'a  glorifié,  même  dans  les  fers. 

Oraison  funèbre,  de  Léopold  Clément,  duc 
de  Lorraine.  1772 

VOLUME        LU 

Notice  sur  le  P.  Lafiteau.  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  ET  ŒU- 
VRES SPIRITUELLES  CHOISIES  DU  P.  LAFI- 
TEAU, EVÈQUE  DE  SISTERON. 

Sermons  pour  le  Carême.  11 

Lettre  pastorale.  11 

Serm.  I.  Pour  le  jour  des  Cendres .  Sur  la 
mort.  13 

Trop.  :  La  mort  nous  apprend  à  mieux  connaî- 
tre Dieu  et  à  nous  connaître  nous-mêmes. 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  Dieu  ;  II.  qu'est-ce  que 
l'homme. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  vendredi  de  Carême. 
Sur  le  pardon  des  injures.  26 

Prop.  :  La  vengeance  est  également  opposée  à 

la  raison  et  à  l'Evangile. 
Div.  :  I.  Le  vindicatif  condamné  au  tribunal  de 

la  raison  ;  IL  In  vindicatif  condamné  au  tribunal 

de  l'Evangile. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  la  fuite  du  monde.  41 

Prop.  :  Il  est  inutile  et  dangereux  de  s'attacher 
au  monde. 

Div.  :  L  Parce  que  le  monde  est  infidèle  à  ses 

promesses  ;  IL  parce  qu'il  est  corrompu  dans  ses maximes. 

Serm.  IV.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  le  jugement  dernier.  55 

Prop.  :  Au  jugement  dernier,  Dieu  vengera  sa 
cause. 

Div.  :  I.  Il  se  rendra  justice  à  lui-même  ;  IL 
toutes  les  créatures  lui  feront  justice. 

Serm.  V.  Pour  le  mercredi  de  la  première  se- 
maine de  Carême.  Sur  la  flatterie.  68 

Prop.  :  La  tlatterie,  objet  de  mépris  dans  celui 

qui  l'emploie  ;  objet  de  compassion  dans  celui  qui l'écoute. 

Div.  :  1.  Indignes  détours  de  la  llatlerie  ;  II. 
ses  funestes  efiets. 
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Serm.  VI.  Pour  le  vendredi  de  ia  première 
semaine  de  Carême.  Sur  la  vérité  de  la  reli- 

gion ehréticiinc.  82 

Prop.  :  La  religion  catholique  est  marquée  au 
sceau  de  la  vérité. 

Div.  :  I.  Elle  est  le  chef-d'œuvre  de  la  sagesse 
de  Dieu;  II.  elle  est  le  chef-d'œuwe  de  sa  toute 
puissance. 

Serm.  VII   Sur  la  vie  molle.  95 

Prop.  :  I.  Malheur  à  ceux  qui  vivent  dans  la 

joie  et  dans  les  plaisirs. 

Div.  :  I.  Car  dans  cette  vie  molle,  il  est  mora- 
lement impossible  de  ne  pas  se  pervertir;  II.  il 

est  moralement  impossible  de  se  convertir  dans 
cette  vie  molle. 

Serm.  VIII.  Pour  le  lundi  de  la  seconde  semaine 
de  Carême.  Sur  la  conscience.  109 

Prop.  :  Il  faut  laisser  parler  la  conscience  et  ne 
jamais  lui  imposer  silence. 

Div.  :  Rien  de  plus  salutaire  qu'une  conscience 
qui  parle;  II.  rien  de  plus  funeste  qu'une  cons- 

cience qui  ne  parle  plus. 

Serm.  IX.  Pour  le  mercredi  de  la  seconde 
semaine  de  Carême.  Sur  la  Providence.         124 

Prop.  :  Ceux  qui  murmurent  contre  la  Provi- 
dence sont  des  insensés. 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  insensé  que  les  révoltes 
de  notre  esprit  contre  la  Providence;  II.  rien  de 
plus  insensé  que  les  révoltes  de  notre  cœur. 

Serm.  X.  Pour  le  vendredi  de  la  seconde 
semaine  de  Carême.  Sur  les  richesses.  139 

Prop.  :  Les  richesses  sont  une  source  de 

péchés. 

Div.  :  I.  Elles  imposent  de  grandes  obligations 

qu'on  ne  remplit  presque  jamais;  II.  elles  exposent 
à  des  dangers  qu'on  n'évite  presque  jamais. 
Serm.  XI  Pour  le  troisième  dimanche  de  Ca- 

rême. Sur  la  médisance.  152 

Prop.  :  Enormité  du  péché  de  médisance. 

Div.  :  I.  C'est  un  péché  des  plus  inexcusables  ; 
II.  c'est  un  péché  des  plus  irréparables. 

Serm.  XII.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semaine 
de  Carême.  Sur  les  souffrances.  168 

Prop.  :  Il  faut  recevoir  les  souffrances  avec  re- 
connaissance et  soumission. 

Div.  :  I.  Elles  sont  un  bienfait  de  Dieu  que  nous 

ne  méritons  pas ,  IL  elles  sont  un  châtiment  que 
nous  ne  méritons  que  trop. 

Serm.  XIII.  Pour  le  mercredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'ambition.  182 

Prop.  :  Il  n'est  pas  de  passion  qui  tourmente 

plus  et  rassasie  moins  que  l'ambition. 
Div.  :  I.  Tyrannie  de  cette  passion;  IL  vide  et 

néant  de  cette  passion. 

Serm.  XIV.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  grâce.  195 

Prop.  :  Il  n'y  a  point  de  grâce  à  laquelle  on  ne 
puisse  résister,  ni  de  résistance  dont  la  grâce  ne 
puisse  triompher. 

Div.  :  I.  L'empire  de  la  grâce  ne  nuit  jamais  à 
notre  liberté  ;  IL  notre  liberté  ne  nuit  jamais  à 
l'empire  de  la  grâce. 

Serm.  XV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Ca- 

rême. Sur  l'aumône.  209 

Prop.  :  Nécessité  et  utilité  de  l'aumône. 

Div.  :  I.  Elle  est  d'une  obligation  indispensable 
pour  les  riches  ;  IL  elle  est  d'un  prix  et  d'un  mérite infinis. 

Serm.  XVI.  Pour  le  lundi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  prière.  .  225 

Prop.  :  Il  faut  prier,  et  prier  mieux  que  nous 
ne  le  faisons. 

Div.:  I.  La  prière  met  Dieu  dans  la  nécessité 
de  tout  accorder  ;  IL  nous  mettons  Dieu  dans  une 

espèce  de  nécessité  de  tout  refuser  â  la  prière. 

Serm.  XVII.  Pour  le  mercredi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême .  Sur  l'aveuglement.  240 

Prop.  :  Causes  de  l'aveuglement  spirituel. 

Div.  :  I.  Le  pécheur  s'aveugle  lui-même  et  son 
aveuglement  est  inexcusable  ;  IL  Dieu  aveugle  le 
pécheur,  ei  cet  aveuglement  est  incurable 

Serm.  XVI IL  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'impureté.  253 
Prop.  :  Efleis  funestes  de  ce  vice. 

Div.  :  I.  Point  de  passion  dont  l'empire  soit  plus 
tyrannique  ;  IL  point  de  passion  dont  la  guérison 

soit  plus  difficile. 

Serm.  XIX.  Pour  le  cinquième  dimanche  de 
Carême.  Sur  le  jeu.  265 

Prop.:  Le  jeu  excessif  fait  perdre  tout  ce  qui  fait 
la  douceur  de  la  vie  et  ce  qui  fait  le  salut  de l'âme. 

Div.  :  Il  fait  perdre  les  biens  du  temps;  IL  il  fait 

perdre  les  biens  de  l'éternité. 
Serm.  XX.  Pour  le  mercredi  de  la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  prédestination.    279 

Prop.  :  La  prédestination  ne  doit  produire  ni 
désespoir  du  côté  de  Dieu  ni  présomption  de  notre 

côlé. 
Div.  :  I.  Nous  tremblons  sur  ce  qui  devrait  nous 

rassurer  ;  IL  nous  nous  rassurons  sur  ce  qui 
devrait  nous  faire  trembler. 

Serm.  XXI.  Pour  le  vendredi  de  la  cinquième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  Pénitence.  293 

Prop.  :  Notre  pénitence  doit  être  sans  délai  et 

sans  adoucissement. 
Div.  :  I.  La  pénitence  doit  être  prompte  parce 

que  nous  sommes  mortels  ;  IL  elle  doit  être  sé- 
vère parce  que  nous  sommes  pécheurs. 

Serm.  XXII.  Pour  le  dimanche  des  Rameau.'-. 
Sur  la  communion  pascale.  307 

Prop.  :  Il  faut  faire  saintement  l'action  la  plus 
sainte  du  christianisme. 
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Div.  :  1.  Il  faut  communier  indisr.ensablement  ; 

II.  il  faut  communier  dignement. 

Serm  XXIII.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la 

Passion  de  Jésus -Christ.  .320 

Prop.  :  Jésus-Christ  est  mort  parce  qu'il  nous  a 
aimés  et  que  nous  l'avons  haï. 

Div.  :  L'amour  de  Jésus-Christ  pour  les  hom- 
mes a  consommé  sa  Passion  ;  II.  la  haine  des 

hommes  contre  J.-C.  a  consommé  sa  passion. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la 
Résurrection  de  Jésus-Christ.  337 

Prop.  :  La  résurrection  de  Jésus-Christ  prouve 
la  vérité  de  la  religion  catholique. 

Div.  :  I.  Si  Jésus-Christ  n'était  pas  ressuscité, 
toute  la  religion  était  perdue  pour  lui  ;  II.  si  nous 

ne  ressuscitions  pas  en  Jésus-Christ  toute  la 
religion  serait  perdue  pour  nous. 

Div.  :  I.  Dans  les  prospérités  de  son  règne,  il 

apprend  à  tous  les  rois  l'art  de  régner  sur  les  hom- 
mes ;  II.  dans  les  adversités,  il  apprend  aux  chré- 

tiens l'art  de  l'aire  régner  Dieu  sur  nous. 
Oraison  funèbre  de 

Philippe 

V, 

roi 

d'Espa- 

gne. 

429 
Con FÉRENCES SPIRITUELLES POUR LE COURS 

d'une 

MISSION. 

447 

Fêtes. 353 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur  la 
sainteté.  353 

Prop.  :  Nous   pouvons    nous  sanctifier    tous  et 

nous  sanctifier  partout. 

Div.  :  I.  Point  d'homme  qui  ne  puisse  se  sancti- 

fier ;  II.  point  d'état  où  l'on  ne  puisse  se  sanctifier. 

Conférence  I.  Sur  la  nécessité   d'une    prompte 
conversion.  447 

Conférence    II.    Sur   l'examen  de   ses  péchés. 
453 

Conférence  III.  Sur  la  contrition.  460 

Conférence  IV.  Sur  la  déclaration  de  ses  pé- 
chés. 467 

Conférence  V.  Sur  la  médisance.  476 

Conférence  VI .  Sur  les  inimitiés .  483 

Conférence  VII.  Sur  le  scandale.  493 

Conférence  VIII.   Sur   l'éducation  des   enfants. 
503 

Conférence  IX.  Sur  la  restitution.  513 
Conférence  X.  Sur  la  communion.  523 

Conférence  XI.  Sur  le  Purgatoire.  531 

Conférence   XII.    Sur    la   dévotion    à    la    Très- 
Sainte  Vierge. 

541 

Serm.  II.  Sur  l'Annonciation  delà  Ste  Vierge.  Méditations  SUR  l'Etat  Ecclésiastique.       547 367 

Prop.  :  La  maternité   divine  est   dans  Marie  la 

récompense  de  ses  vertus  et  la  source  de  ses  pri- 
vilèges. 

Div.  :  I.  Qu'avait  fait  Marie  pour  mériter  un  si 

haut  degré  d'honneur  ;  II.  privilèges  que  ce  haut 
degré  d'honneur  lui  a  mérités. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  la  Nativité 

de  IVotrc-Seigneur.  380 

Prop.  :  Dans  la  naissance  de  Jésus-Christ,  on 
découvre  sous  des  apparences  méprisables  une 

gloire  qui  ne  convient  qu'à  un  Dieu. 
Div.:  I.  Jésus-Christ  est  né  avec  toute  la  ma- 

jesté d'un  Dieu  ;  II.  avec  toute  l'autorité  d'un 
Dieu. 

Serm.  Pour  l'ouverture  de  S 'assemblée  géné- 
rale du  clergé.  391 

Div.  :  I.  Que  devez-vous  à  Dieu  par  rapport  à  la 
religion  ;  II.  que  devez-vous  au  Roi  par  rapport  à 
l'Etat. 

Méditation  I.  Sur  la  fin  de  l'état  ecclésiastique. 
547 

Méditation  II.  Sur  le  zèle  propre  à   l'état  ecclé- 
siastique. 559 

Retraite  des  Curés. 571 

Panégyriques. 

403 

Panâg.  I.  Des  SS.  Louis  de  Gonzagne  et  Sta- 
nislas Kostka.  4Q3 

Prop.  :  Courage  de  ces  deux  saints  et  leur  fidé- 

lité à  remplir  leurs  devoirs  d'état. 
Div.  :  I.  Ils  embrassent  un  état  de  vie  qui  va 

leur  coûter  les  plus  grands  sacrifices;  IL  ils  rem- 
plissent exactement  tous  les  devoirs  de  leur  état. 

Panég.  II.  Ile  S    Louis.  417 

Prop.  :  S.  Louis  Cul  toujours  grand  parce  qu'il 
fut  toujours  saiul. 

Avis  généraux    touchant   la  retraite  des  curés. 

571 

Pour  le  dimanche  soir.  Entretien  sur  le  besoin 

de  faire  la  retraite.  573 

Pour  le  lundi.  Sur  notre  dernière  fin.  582 
I.  Méditation.  De  notre  fin  comme  hommes.    582 

II.  Méditation.    De  notre  fin   comme   prêtres. 
587 

III.  Méditation.  De  notre  fin  comme  curés.    592 

Lecture  spirituelle  pour  le  lundi.  Sur  le  soin  du 
salut.  597 

Pour  le  mardi.  Sur  le  péché.  602 

I.  Méditation.  Du  péché  de  négligence.  602 
IL  Méditation.  Du  péché  de  scandale.  607 
III.  Méditation.  De  la  tranquillité  dans  le  péché. 

612 Lecture  spirituelle  pour  le   mardi.  Sur  la  fausse 
conscience.  617   I 

Pour   le  mercredi   Sur  les  jugements  de  Dieu.    ! 

I.  Méditation.  De  la  mauvaise  mort.  622  j 
IL  Méditation.  Du  jugement  particulier.  628  j 

III.  Méditation.  De  l'Enfer.  633  j 
Lecture    spirituelle  pour    le   mercredi.    Sur   la  I 

crainte  des  jugements  do  Dieu.  638  J 

Pour  le  jeudi.  Sur  le  retour  à  Dieu.  643  [l 

I.  Méditation.  De  l'Enfant  prodigue.  643  !|i 
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II.  Méditation.  De  la  confession.  648 

III.  Méditation.  Du  changement  de  vie.  653 

Leelure   spirituelle  pour  le  jeudi.  Sur  le  danger 

qu'il  y    aurait  d'abuser  des  grands   dons  que   la 
miséricorde  de  Dieu  vient  de  nous  faire. 

Pour  le  vendredi.  Sur  les  devoirs  des  curés.  663 

I.  Méditation.  Des  travaux  du  zèle.  663 

II.  Méditation.  De  l'application  à  l'étude.  669 

III.  Méditation.  Du  soin  d'entretenir  la  paix  dans 

les  paroisses.  675 

Lecture  spirituelle  pour  le  vendredi.  Sur  le  règle- 
ment de  vie.  687 

Entretien  pour  la  clôture  de  la  retraite.  Sur  la 

reconnaissance  envers  Dieu. 

Mandement  portant  l'établissement;  d'une  céré- 
monie de  piété   pour  le   dernier  jour  de   chaque 697 

année.  VJl 

Modèle  des  trois  petits  discours  insinués  dans  le 

mandement  ci-dessus.  699 

Retraite  de  quelques  jours  pour  une  per- 
sonne du  inonde.  701 

Entretien  I.  Sur  la  retraite.  701 

I.  Quels  sont  les  avantages  do  la  retraite;  II. 

moyens  de  la  bien  faire. 

Entretien  II.  Sur  la  lin  de  I  homme.  709 

I.  Dieu  nous  a  créés  pour  sa  gloire;  II.  et  pour 
notre  salut. 

Entretien  III.  Sur  le  péché.  706 

I.  Le  péché  en  lui-même  ;  II.  le  péché  dans  sa 

punition. 

Entretien  IV.  Sur  la  mort.  723 

I.  A  la  mort  que  penserons-nous  des  choses  de 

ce  monde;  II.  que  penserons-nous  de  l'éternité. 

Entretien  V.    Sur     le    jugement    particulier. 

731 

I.  Au  moment  de  la  mort,  l'àme  sera  citée  au 
tribunal  de  Dieu  ;  II.  elle  sera  jugée  au  tribunal  de 
Dieu. 

Entretien  VI .  —  Sur  le  jugement  général.   739 

I.  Au  jugement  général  tout  sera  connu  ;  II. 
tout  sera  puni. 

Entretien  VII.  Sur  l'enfer.  746 

I.  Rigueur  des  peines  de  l'enfer;  II.  leur  durée. 

Entretien  VIII.  —  Sur  la  tranquillité  dans  le 

péché.  755 

I.  D'où  vient  cette  tranquillité?  IL  où  conduit- 
elle. 

Entretien  IX.  Sur  le  retour  du  pécheur  a  Dieu. 
762 

I.  Retour  de  l'enfant  prodigue  vers  son  père; 
II.  accueil  que  lui  fit  son  père. 

Entretien  X.  Sur  la  confession.  770 

I.  Combien  la  miséricorde  de  Dieu  y  est  grande; 

IL  combien  sa  justice  y  est  indulgente. 

Entretien  XL  Sur  le  changement  de  vie.      777 

I.  Après  notre  conversion,  nous  devons  êlre  tout 

autres  aux  yeux  de  Dieu  ;  IL  et  aux  yeux  des  hom- 
mes. 

Entretien  XII.  Sur  le  bon  usage  des  biens  et 
des  maux  que  Dieu  nous  envoie.  785 

I.  Des  différents  biens  que  Dieu  nous  accorde; 

II.  des  maux  que  Dieu  nous  envoie. 

Entretien  XIII.  Sur  le    bon   usage   tin  temps. 792 

I.  Combien  le  temps  est  précieux;  IL  combien 
sa  perte  est  irréparable. 

Notice  sur  Séguy. 799 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE  JO- 
SEPH SÉGUY.  799 

Sermons  pour  les  principaux  jours  du  Ca- 
rême. 801 

Serin.  I.  Pour  le  jour  de  la  Purification.     801 

Prop.  :  Les  plus  grands  sacrifices  faits  à  Dieu  ; 

les  plus  grandes  leçons  données  à  l'homme. 
Div.  :  I.  Dans  le  mystère  de  ce  jour,  Dieu  est 

souverainement  honoré  par  l'obéissance  que  Jésus 

et  Marie  rendent  à  la  Loi  ;  IL  l'homme  s'y  trouve 
souverainement  instruit  sur  l'observance  de  la  Loi. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême 
Sur  la  tentation.  s|r, 

Prop.  :  Moyens  de  vaincre  les  tentations. 

Div.  :  î.  Nécessité  de  la  vigilance  chrétienne 

dans  les  tentations  qu'on  ne  peut  éviter  ;  IL  né- 
cessité de  la  fuite  dans  les  tentations  qu'on  peut 

éviter. 
Serm.  III.  Pour  le  second  dimanche  de  carême 

Sur  la  vérité  de  la  rc9igion  chrétienne.  834 

Prop.  :  Rien  de  plus  solidement  établi  et  plus 

sûr  que  la  vérité  de  notre  foi. 

Div.  :  I.  La  vérité  de  notre  foi  est  prouvée  par  la 

divine  mission  de  Jésus-Christ  ;  IL  par  la  prédi- 

cation des  Apôtres  ;  III.  parla  conversion  de  l'U- 

nivers. 

Serm.  IV.  Sur  le  troisième  dimanche  de  Carême. 

Sur  la  mort  du  pécheur.  850 

Prop.  :  Le  pécheur  mourant  est  malheureux  à 

cause  de  ce  qu'il  quitte  et  de  ce  qui  l'attend. 
Div.  :  I.  Le  pécheur  mourant,  livré  à  la  désola- 

tion en  ce  jour  qui  le  dépouille  de  tout;  IL  le  pé- 
cheur mourant,  prêt  à  être  condamné  en  ce  jour 

où  il  s'agit  pour  lui  de  tout. 
Serm.  V.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  carême. 

Sur  la  Providence.  864 

'Prop.  :   La   providence   de   Dieu    se  fait  sentir 

partout. 
Div.  :  I.  Providence  de  Dieu  dans  l'ordre  de  la 

nature  ;  II.   providence  de  Dieu  dans  l'ordre  de  la 

grâce. 
Serm.  VI.  Pour  le  cinquième  dimanche  de  Ca- 

rême.  Sur  la  médisance.  890 
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Prop.  :  Horreur  qu'il  faut  avoir  pour  la  médi- 
sance. 

Div.  :  I.  Sources  empoisonnées  de  ce  vice  ;  II. 
ses  suites  funestes. 

Serm.  VII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 
la  communion.  313 

Div.  :  I.  Dispositions  que  requiert  une  sainte 

communion;  II.  horreur  d'une  communion  indi- 

gne. 
Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  la  Passion.     929 

Prop.  :  Du  triple  jugement  qu'entendait  Jésus- 
Christ  en  annonçant  à  ses  disciples  les  approches 
de  sa  Passion. 

Div.  :  I.  Jugement  de  justice  et  de  miséricorde  de 

la  part  du  Père  céleste;  II.  jugement  d'ignorance 
et  de  malice  de  la  part  des  Juifs  ;  III.  jugement 
de  salut  et  de  réprobation  de  la  part  de  Jésus- 
Christ. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  Pâques.  952 

Prop.  :  Fruits  de  la  résurrection  de  Jésus- 
Christ. 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  est  ressuscité  pour  sa  gloi- 
re ;  II.  et  pour  notre  intérêt. 

Serm.  X.  De  la  Chie.  Sur  l'humilité  chrétien- 
ne. 965 

Prop.  :  On  doit  d'autant  plus  s'abaisser  qu'on 
est  plus  élevé  en  dignité. 

Div.  :  I.  Obligation  qu'impose  la  grandeur  de 
pratiquer  l'humilité  chrétienne;  II.  avantages  que 
l'humilité  chrétienne  procure  à  la  grandeur. 

Serm.  XI.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo, 
Sur  la  paix  chrétienne.  972 

Prop.  :  Nature  de  la  paix  chrétienne. 

Div.  •  I.  La  paix  chrétienne  est  l'ouvrage  de  la 
vertu  ;  II.  elle  en  est  ici-bas  la  récompense. 

Panégyriques.  993 

Panég.  I.  de  tous  les  Saints.  993 

Prop.  :  Voyons  ce  que  peut  l'exemple  des  saints 
pour  nous  confondre  et  leur  récompense  pour  nous 
animer. 

Div.  :  I.  Mérites  des  saints;  II.  leur  félicité  éter- 
nelle. 

Panég.  II.  de  S.  Louis,  roi  de  France.  1009 

Prop.  :  S.  Louis  tenait  de  la  religion  ce  qui  fait 
le  grand  roi  comme  ce  qui  fait  le  héros. 

Div.  :  I.  S.  Louis  fut  un  roi  que  forma  la  reli- 
gion; IL  il  fut  un  héros  animé  par  la  religion. 

Panég.  III.  de  S.  Sulpiee,  second  du  nom,  arche- 
vêque de  Bourges.  1029 

Prop.  :  S.  Sulpiee  fut  la  gloire  des  évoques  ses 
contemporains. 

Div.  :  I.  Il  mérita  d'être  élevé  àl'épiscopat;  II.  il 
soutint  dignement  le  poids  do  l'épiscopat. 

Panég.  IV.  de  S.   Augustin,   évêque   d'Hippone. 1044 

Prop.  :  Toute  la  gloire  de  S.  Augustin  vient  de  la 

grâce. Div.  :  I.  Elle  a  triomphé  de  lui  ;  II.  elle  a  triom- 

phé par  lui. 

Panég.  V.  de  S.  Charles  Borromée,  archevê- 
que de  Milan.  1062 

Prop.  :  S.  Charles  Borromée  possédait  les  vertus 
chrétiennes  et  les  vertus  épiscopales  dans  un  haut 
degré  de  perfection. 

Div.  :  I.  Jamais  évêque  ne  fut  plus  propre  à  l'en- 
treprise d'une  réforme  dans  l'Eglise  de  J.-C.  ;  IL 

jamais  évêque  n'a  exécuté  cette  entreprise  avec 
plus  de  succès. 

Panég.  VI.  de  S.  Jean-Baptiste.  1084 

Prop.  :  Mission  de  S.  Jean-Baptiste. 
Div.  :  I.  Excellence  de  cette  mission  ;  IL  gloire 

qui  l'accompagna. 

Panég.  VIL  de  la  Bienheureuse  Jeanne  de 
France.  1097 

Prop.  :  Fermeté  delà  bienheureuse  Jeanne  de 

France. 
Div.  :  I.  Sa  fermeté  dans  le  service  du  Seigneur; 

IL  sa  fermeté  dans  les  afflictions  et  les  disgrâces. 

Panég.  VIII.  de  S.  Bernard.  1107 

Prop.  :  S.  Bernard  fut  un  homme  né  pour  édi- 

fier, éclairer  et  conduire  les  autres. 
Div.  :  I.  S.  Bernard  se  voue  à  la  retraite,  et  Dieu 

l'appelle  à  toute  la  gloire  de  l'apostolat  ;  IL  il  se 
voue  à  la  dépendance  et  Dieu  l'appelle  à  toute 
l'autorité  du  gouvernement. 

Panég.  IX.  de  S.  Norbert,  archevêque  de  Magde- 
bourg. 

Div.  :  S.  Norbert  fut  :  I.  un  orateur  vraiment 

apostolique  ;  IL  un  grand  fondateur  d'ordre  reli- 
gieux ;  III.  un  évêque  parfait. 

Panég.  X.  de  la  Sainte  Vierge.  Pour  le  jour 

de  l'Assomption.  1139 
Prop.  :  La  mort  de  la  Sainte  Vierge  nous  offre 

l'image  de  la  mort  la  plus  consolante  et  la  plus 

douce. 
Div.  :  I.  Causes  des  douceurs  qui  accompa- 

gnent la  mort  de  Marie;  II.  gloire  du  triomphe 

qui  accompagne  la  mort  de  Marie. 

Panég.  XI.    de   S.   Patrice,    apôtre   d'Irlande. 
1155 

Prop.  :  La  mission  évangélique  de  S.  Patrice 

est  admirable  à  tous  égards. 

Div.  :  I.  Préparation  de  cet  apostolat  ;  IL  Mer- 

veilles de  cet  apostolat. 

Panég.    XII.  de  S.  Jean  l'Evangéliste.  1163 
Prop.  :  S.  Jean  fut  l'objet  des  complaisances  de 

son  Maître. 
Div.  :  I.  Causes  de  cette  prédilection  de  J.-C. 

pour  S.  Jean  ;  II.  digne  usage  que  fit  S.  Jean  de 
cette  faveur,  et  sacrifice  dont  il  la  paya. 
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Panég.  XIII.  De  S.Etienne,   premier    martyr. 
1173 

Prop.  :  Plénitude  de  grâce  de  S.  Etienne. 

Div.  :  I.  Sa  sagesse,  qui  est  un  sujet  d'admira- 
tion pour  les  sages  mêmes  ;  II.  sa  force,  que  rien 

ne  fut  capable  de  surmonter;  III.  sa  gloire,  qui  lui 
est  toute  particulière. 

Panés-  XIV.  De  Stc  Jeanne  de  Chantai.      1192 

Prop.  :  Ste  Jeanne  de  Chantai  fut  le  modèle  de 

la  perfection  que  réclament  l'état  séculier  et  l'état 
religieux. 

Div.  :  I.  Dieu  la  donna  au  monde  pour  en  être 

l'édiiication  éclatante;  II.  Dieu  l'appela  à  la  retraite 

pour  en  être  l'ornement  et  la  peupler  d'une  posté" 
rite  digne  de  J.-C. 

XV.  Eloge  delà  vie  religieuse.  1214 

Div.-.  I.  Gloire  de  l'état  religieux  ;  II.  bonheur  de 
cet  état;  III.  sûreté  de  cet  état. 

Oraisons  funèbres. 

1227 

I.  Oraison  funèbre   de    Loua  «-Hector,  duc    «le 
Yillars.  1227 

II.  Oraison  funèbre  du  cardinal  «le  Riss.i .  1250 

III.  Oraison    funèbre   d'Elisabcth-TThérCse  de 
Lorraine,  reine  de  Sardaigne.  1275 

Discours    prononcé  à   i'Aca«Icmie    Française. 
1293 

VOLUME        LUI 

Notice  sur  La  Tour-du-Tin. 9 

PANEGYRIQUES  COMPLETS  DE  J.-F.  R.  DE 
LA  TOUR-DU-PIN. 

Panég.  I.  S.  Jean  Wpomucène,  chanoine  de 

l'église  métropolitaine  de  Prague,  et  martyr.        9 
Prop.  :  Par  son  silence  invincible  Jean  Népo- 

mucène  n'est  comparable  qu'à  lui-même. 

Div.  :  I.  L'apostolat  l'y  prépara  ;  II.  le  martyre 
en  fut  la  récompense. 

Panég.  II.  S.  Louis,  roi  de  France.  27 

Prop.  :  Le  règne  de  Louis  est  celui  de  la  reli- 
gion. 
Div.  :  I.  Elle  éclaire  sa  justice,  justus  ;  II.  elle 

consacre  sa  valeur,  fortis  ;  III.  elle  soutient  sa 

patience,  païens. 

Panég.  III.  S.  Bernard,  premier  abbé  de  Clair- 

veaux  et  docteur  de  l'Eglise 45 

Trop.  :  L'homme  unique,  voilà  Bernard. 

Div.  :  I.  Bernard,  l'homme  unique  par  les  traits 
singuliers  qui  caractérisent  sa  sainteté  ;  II.  Ber- 

nard, l'homme  unique  par  l'autorité  universelle 
que  sa  sainteté  lui  mérite. 

Panég.  IV.  S.  Jean  de  Dieu,  instituteur  des 
religieux  de  la  charité.  64 

Prop.  :  Jean  de  Dieu  est  le  modèle,  l'apôtre,  la 
victime  delà  charité: 

Div.  :  I.  Charité  que  Dieu  inspire  ;  IL  charité 
que  Dieu  anime  ;  III.  charité  que  Dieu  couronne. 

Panég.  V.  S.  Thomas  d'Atiuiii  de  l'ordre  des 
Frères  Prêcheurs  et  docteur  de  l'Eglise.  78 

Prop.  :  S.  Thomas  est  le  docteur  universel. 

Div.  :  I.  Toute  la  terre  se  tait  pour  recevoir  la 
doctrine  de  S.  Thomas  ;  II.  toute  la  terre  parle 
pour  applaudir  à  la  doctrine  de  S.  Thomas. 

Panég.  VI.  S.  Jean -Baptiste,  précurseur  du 
Messie.  9S 

Prop.  :  S.  Jean  posséda  les  privilèges  les  plus 
admirables  et  pratiqua  les  plus  héroïques  vertus. 

Div.  :  I.  Les  privilèges  de  Jean-Baptiste,  voilà 
sa  gloire  ;  II. la  fidélité  avec  laquelle  Jean-Baptiste 
répond  à  ses  privilèges,  voilà  son  mérite. 

Panég.  VII.  S.  Bonaventure,  de  l'ordre  des 
Frères  Mineurs,  cardinal  évêque  d'Albano  et  doc- 

teur de  l'Eglise.  107 
Prop.  :  L'amour  caractérise  Bonaventure. 
Div.  :  I.  Embrasé  du  divin  amour,  Bonaventure 

joint  à  l'érudition  des  traits  uniques  de  sainteté  : 
sanctus  ;  IL  embrasé  du  divin  amour,  Bonaven- 

ture joint  à  l'érudition  des  traits  uniques  de  gloire  : 
magnus. 

Panég.  VIII.  La  hienheurcuse  Jeanne-Fran- 
çoise Frémiotde  Chantai,  fondatrice  de  la  Visi- 

tation. 126 

Div.  :  I.  Le  monde  vit  les  prémices  de  sa  sainteté  ; 
IL  la  retraite  en  vit  la  consommation. 

Panég.  IX.  S.  Pierre,  prince  des  apôtres.  142 

Prop.  :  S.  Pierre  est  l'oracle,  le  guide,  le  modèle 
des  premiers  chrétiens. 

Div.  :  I.  L'oracle  :  il  les  instruit  par  sa  doctrine; 
IL  le  guide  :  il  les  dirige  par  son  autorité  ;  III.  le 
modèle  :  il  les  anime  par  ses  exemples. 

Panég.  X.  S.  Denis,  apôtre  de  la  France,  évê- 
que de  Paris.  157 

Div.  :  I.  Denis  renouvelle  dans  la  France  le  mé- 
rite des  apôtres  ;  II.  Denis  renouvelle  dans  la 

France  la  gloire  des  apôtres. 

Panég.  XI.  S.    Gaétan,   instituteur   de    la   con- 
grégation des  Clercs  réguliers.  175 

Prop.  :  Gaétan  est  l'homme  de  la  Providence. 
Div.  :  I.  Gaétan,  preuve  récente  de  la  Providence, 



LUI 

—  264 

dans  les  besoins  de  l'Eglise;  II.  Gaétan,  exemple 

éternel  de  fidélité  à  la  Providence,  pour  l'édifica- 
tion de  l'Eglise. 

Panég.  XII.  S.  François  de  Sales,  évêque  et 

prince  de  Genève,  fondateur  de  l'ordre  de  la  Visita- tion. 192 

Prop.  :  S.  François  de  Sales  est  le  modèle  de  la 
douceur. 

Div.  :  I.  Par  la  douceur  de  sa  conduite,  il  fait 

triompher  la  vérité;  II.  parla  douceur  de  sa  mo- 
rale, il  fait  triompher  la  piété. 

Panég.  XIII.  S.  Augustin,  évêque  d'Hippone,  et 
docteur  de  l'Église.  213 

Prop.  :  Augustin  est  un  saint  qui  seul  suffit  à  la 

religion  contre  tous  ses  ennemis. 

Div.  :  I.  Augustin  est  capable  d'entreprendre 
seul  tous  les  ennemis  de  la  religion  ;  II.  Augustin 

triomphe  seul  de  tous  les  ennemis  de  la  religion. 

Panég.  XIV.  S.  Nicolas,  évêque  de  Myre.  232 

Prop.  :  Le  tableau  de  la  vie,  l'histoire  du  culte 

de  S.  Nicolas  présentent  un  enchaînement  de  mer- 
veilles. 

Div.  :  I.  Miracles  de  S.  Nicolas,  dans  l'ordre  de  la 

orâce  :  objets  d'admiration  pour  tous  les  siècles  ; 

II.  miracles  de  S.  Nicolas,  dans  l'ordre  de  la  na- 

ture :  objets  de  reconnaissance  pour  tous  les  hom- 

mes. 

Panég.  XV.  Ste  Agnes,  vierge  et  martyre.       252 

Prop.  :  Agnès  fait  respecter  et  triompher  la  reli- 

gion. 
Div.  :  I.  Pendant  sa  vie,  Agnès  rend  la  religion 

respectable  à  l'idolâtrie  :  voilà  les  exemples  de  sa 
sainteté;  II.  par  sa  mort  Agnès  fait  triompher  la 

religion  de  l'idolâtrie  :  voilà  les  exemples  de  son 
courage. 

Panég.  XVI.  S.  Jean  levangeliste,  patron  du 

clergé  de  Saint-Sauveur.  268 

Prop.  :  S.   Jean,  modèle  et  gloire  du   clergé. 

Div.  :  I.  S.  Jean,  modèle  du  clergé  :  ce  modèle 

vous  devez  le  suivre  ;  II.  S.  Jean,  la  gloire  du 

clergé  :  cette  gloire  vous  pouvez  la  partager. 

Panég.  XVII.  S.  Jean  de  la  Croix,  coadjuteur 

de  Ste  Thérèse,  dans  la  réforme  de  l'ordre  de 
N.-D.  du  Mont-Carmel,  et  premier  carme  déchaussé. 282 

Prop.  :  Jean  de  la  Croix  a  réuni  tous  les  sacri- 

fices et  recueilli  toutes  les  consolations  de  l'abné- 
gation évangélique. 

Div.  :  I.  Le  mérite  de  l'abnégation  évangélique 
dans  tout  son  héroïsme  ;  IL  la  récompense  de  l'ab- 

négation évangélique  dans  tout  son  éclat. 

Panég.  XVIII.  S.  Victor,  martyr.  303 

Prop.  :  S.  Victor,  vainqueur  de  l'irréligion. 
Div.  :  I.  Victor  fit  autrefois  triompher  la  religion 

de  L'idolâtrie;  II.  Victor  fait  encore  aujourd'hui 

triompher  la  religion  de  l'incrédulité. 
Panég.  XIX.  S.  Antoine,  abbé.  323 

Prop.  :  Tous  les  jours  d'Antoine  ont  été  des  jours 
pleins  devant  le  Seigneur  :  aussi  son  nom  est-il 

célèbre  dans  toutes  les  parties  de  l'univers. 

Div.  :  I.  Antoine,  dans  l'Eglise,  a  eu  un  siècle 
entier  de  mérite;  II.  Antoine,  dans  l'Eglise,  jouit 
de  quinze  siècles  de  réputation. 

Panég.  XX.  S.  Norbert,  fondateur  de  l'ordre  de 
Prémontré  et  archevêque  de  Magdebourg.  343 

Prop.  :  Norbert,  ministre  de  la  miséricorde,  apô- 
tre de  la  vérité. 

Div.  :  I.  Ministre  de  la  miséricorde,  Norbert 

change  les  alarmes  de  l'Eglise  en  espérances  ; 
IL  apôtre  de  la  vérité,  Norbert  change  les  périls 

de  l'Eglise  en  triomphes. 

Panég.  XXI.  Ste  Elisabeth,  fille  d'André  H, 
roi  de  Hongrie,  duchesse  de  Thuringe,  première 

religieuse  du  tiers-ordre  de  S.  François.  362 
Prop.  :  Elisabeth  est  le  modèle  de  la  patience 

chrétienne. 

Div.  :  I.  La  patience  d'Elisabeth  éprouvée  par  le 
monde  ;  IL  la  patience  d'Elisabeth,  victorieuse  du 
monde. 

Panég.  XXII.  S.   Cyr  et  Ste  Juliette,  martyrs. 

377 

Div.  :  I.  Le  fils  voit  dans  la  mère  un  amour  de 

la  religion  qui  change  sa  faiblesse  en  courage  ; 
IL  la  mère  voit  dans  le  fils  une  victime  de  la  reli- 

gion qui  change  ses  alarmes  en  héroïsme. 

Panég.  XXIII.  S.  François-Xavier,  de  la  Com- 
pagnie de  Jésus,  apôtre  des  Indes  et  du  Japon.    390 

Prop.  :  Tout,  dans  Xavier,  annonce  un  héros  en 
saint,  un  saint  en  héros. 

Div.  :  I.  Héros  en  saint,  Xavier  fait  triompher  la 
religion  de  ses  ennemis  ;  IL  saint  en  héros,  Xavier 
rend  la  religion  respectable  à  ses  ennemis. 

Panég.  XXIV.  S.  Vincent  de  Paul,  instituteur 
de  la  Congrégation  de  la  Mission  et  des  Filles  de  la 
Charité.  420 

Div.  :  I.  La  puissance  de  Vincent  de  Paul  sur  les 

ennemis  de  Dieu  :  voilà  ses  entreprises;  II.  l'im- 
puissance de  ces  mêmes  ennemis  contre  Vincent 

de  Paul  :  voilà  ses  succès. 

Panég.  XXV.  S.  Bruno,  instituteur  de  l'ordre 
des  Chartreux.  439 

Div.  :  I.  Bruno  réfléchit  sur  le  monde,  et  de  ses 
réflexions  naissent  des  projets  de  retraite  ;  IL  les 

projets  de  Bruno  se  réalisent,  et  dans  sa  retraite 

il  devient  un  fondateurd'ordre;  III.  fondateur  d'or- 
dre, Bruno  voitsa  gloire  voler  du  sein  de  sa  retraite 

dans  le  monde  même  qu'il  a  fui. 
Panég.  XXVI.  S.  Pierre  Nolasque,  instituteur 

de  l'ordre  de  N.-D.  de  la  Merci,  pour  la  rédemption 
des  captifs.  471 

Prop.  :  Pierre  Nolasque,  rédempteur  des  captifs 

el  fondateur  d'un  ordre  qui  perpétue  son  esprit. 
Div.  I.  Les  sacrifices  que  Pierre  Nolasque  fait  à 

la  religion,  pour  la  rédemption  des  captifs,  lui 

méritent  d'avoir  des  disciples;  IL  les  services  que 
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Pierre  Nolasque  rend  à  la  religion,  clans  la  rédemp- 
tion des  captifs,  immortalisent  et  ses  disciples  et 

lui-même. 

Panég.  XXVII.  S.  André  Avelin,  religieux  de 
la  congrégation  des  clercs  réguliers,  Théatins.  500 

Div.  :  I.  La  ferveur  avec  laquelle  Avelin  se  dis- 

pose à  ce  qu'il  médite  de  promettre;  II.  la  fidélité 
avec  laquelle  Avelin  s'efforce  d'exécuter  ce  qu'il  a 
promis. 

Panég.  XXVIII.  S.  Paul,  apôtre.-  526 

Prop.  :  S.  Paul  s'est  fait  tout  à  tous. 
Div.  :  I.  Paul  est  le  saint  de  toutes  les  vertus  ; 

II.  Paul  est  le  saint  de  tous  les  hommes;  III.  Paul 
est  le  saint  de  tous  les  temps. 

Panég.  XXIX.  S.  Sulpice,  archevêque  de  Bour- 
ges. 549 

Div.  :  I.  Sulpice  vit  au  milieu  des  grands  du 

monde,  et  il  les  instruit  par  ses  exemples  ;  II.  Sul- 

pice vit  au  milieu  des  grandeurs  de  l'Eglise,  et  il 
les  sanctifie  par  l'usage  qu'il  en  fait. 

Panég.   XXX.  S.  Jacques  le    majeur,    apôtre. 
572 

Prop.  :  Entre  les  apôtres,  S.  Jacques  est  le  pre- 

mier martyr,  et  c'est  un  mérite  qui  n'appartient 
qu'à  lui. 
Div.  I.  Ce  privilège  est  la  récompense  de  sa 

fidélité  ;  II.  ce  privilège  est  la  source  de  sa  gloire. 

Panég.  XXXI.  S.  Joseph  de  Léonessa,  reli- 

gieux de  l'ordre  des  frères  mineurs  Capucins.    588 

Div.  :  I.  Joseph  de  Léonessa,  par  d'immenses 
travaux,  parvint  au  martyre  le  plus  singulier;  II. 
Joseph  de  Léonessa  survit  à  son  martyre  pour  se 
livrer  à  des  travaux  plus  pénibles. 

Panég.    XXXII.     Le    bienheureux     Idcshalde 

Vander  Gracht,  ministre  d'Etat,  sous  Thierri 

d'Alsace,  comte  de  Flandre,  et  abbé  de  l'abbaye  des 
Dunes,  ordre  de  Citeaux.  605 

Div.  :  I.  Dieu  l'a  conduit,  dans  sa  miséricorde, 
pour  montrer  à  la  Flandre  édifiée  un  modèle  uni- 

que de  sainteté;  II.  Dieu  l'a  couronné,  dans  sa 
magnificence,  pour  montrer  à  la  Flandre  étonnée 
un  prodige  unique  de  gloire. 

Panég.  XXXIII.  S.  Didier,  évêque  de  Langres  et 
martyr.  636 

Div.  :  I.  Une  sainteté  éclatante  conduisit  Didier 

d'un  état  obscur  à  l'épiscopat,  et  son  épiscopat  fut 
illustré  par  des  traits  uniques  de  zèle;  IL  une 

sainteté  constante  conduisit  Didier  de  l'épiscopat 
au  martyre,  et  son  martyre  fut  couronné  par  des 
traits  uniques  de  célébrité. 

Panég.   XXXIV.    S.    Dominique    de    Guzman, 

fondateur  de  l'ordre  des  Frères  Prêcheurs.  654 
Div.  :  I.  Dominique  procurant  la  gloire  de  Dieu  : 

voilà  les  travaux  du  prédicateur  ;  IL  Dieu  procu- 
rant la  gloire  de  Dominique  :  voilà  le  succès  du 

prédicateur. 

Panég.  XXXV.   Ste  Ursule,  vierge  et  martyre. 

'  668 

Div.  :  I.  Innocence  d'Ursule  soutenue  par  son 
courage;  II.  courage  d'Ursule  soutenue  par  son innocence. 

Panég. 
XXXVI.  S.  Charles   Borromée,    cardi- 

nal, archevêque  de  Milan.  680 

Div.  :  I.  Zèle  ferme,  qui  rend  Charles  supérieur 

aux  plus  pénibles  fatigues  de  l'épiscopat;  II.  zèle 
tendre,  qui  rend  Charles  supérieur  aux  plus  criti- 

ques épreuves  de  l'épiscopat. 
Panég.  XXXVII.  S.  Chaumond,  archevêque  de 

Lyon,  et  martyr,  patron  des  Dames  de  l'Union 
chrétienne.  695 

Div.  :  I.  L'ambition  confondue  par  le  mérite  qui 
élève  Chaumond  à  l'épiscopat;  II.  l'ambition  fu- 

rieuse contre  le  mérite  que  Chaumond  fait  éclater 
dans  l'épiscopat. 

Panég.    XXXVIII.    Ste   Catherine     de     Ricci, 

vierge  de  l'ordre  de  S.  Dominique.  708 
Div.  :  I.  Catherine  de  Ricci  toujours  attentive  à 

dérober  ses  vertus  à  la  connaissance  du  monde  ■ 
IL  le  monde  toujours  attentif  à  rendre  hommage 
aux  vertus  de  Catherine  de  Ricci. 

Panég.  XXXIX.  Le  bienheureux  Pierre  Fou- 
rier  de  Matincourt,  instituteur  de  la  Congrégation 
de  Notre-Dame,  et  réformateur  des  ch  moines 
réguliers  de  la  Congrégation   de  Notre  Sauveur. 

723 

Div.  :  I.  Pierre  Fourier  rassemble  dans  le  sein 

de  l'Eglise  des  peuples  fidèles,  capables  de  con- 
fondre l'impiété;  IL  Pierre  Fourrier  rassemble 

dans  lui-même  tous  les  caractères  de  sainteté 
capables  d'assurer  le  succès  de  ses  entreprises 
contre  l'impiété. 
Panég.  XL.  S.  Ignace  de  Loyola,  fondateur  de 

la  Compagnie  de  Jésus.  735 
Div.  :  I.  Ignace  formé  à  la  religion  par  la  sa- 

gesse ;  IL  la  religion  triomphante  par  la  sagesse d'Ignace. 

Panég.  XLI.  S.  Thomas  de  Villeneuve,    reli- 

gieux  de   l'ordre    des  Ermites   de    S.  Augustin archevêque  de  Valence  en  Espagne.  752 
Div.  :  I.  Par  les  travaux  de  son  zèle,  Thomas 

s'est  rendu  agréable  à  Dieu  ;  IL  par  la  multipli- 
cité de  ses  aumônes,  il  s'est  fait  chérir  des  hom- 

mes. 

Panég.  XLII.  S.  Germain,  évêque  de  Paris,  titu- 
laire de  l'abbaye  royale  de  S.    Germain  des  Prés. 764 

Div.  :  I.  Germain,  par  la  voie  des  tribulations, 
devient  un  prodige  de  gloire  ;  II.  Germain,  au 
faîte  de  la  gloire,  est  toujours  un  prodige  de 
sainteté. 

Panég.  XLIII.  S.  Martin,  évêque  de  Tours.    777 
Div.  :  I.  S.  Martin  se  forme  à  la  religion,  il  en 

devient  l'ornement  ;  IL  S.    Martin    se  consacre  à 
la  religion,  il  en  devient  le  défenseur. 

Discours  pour  la  dédicace  solennelle  de 
l'église  de  S.  Sulpice.  79^ 



LUI —  260  — 

Sermon  pour  l'année  séculaire  des  Filles  de 
l'Union  chrétienne.  805 

Oraison  funèbre  du  très-haut,  très  puissant  et 

très  excellent  prince,  Louis  d'Orléans,  duc  d'Or- 
léans, premier  prince  du  sang.  823 

Discours  de  réception  a  l'académie  royale  des 
sciences  et  belles-lettres  de  Nancy.  841 

Notice  sur  le  P.  Perrin. 
851 

SERMONS  COMPLETS  DU  P.  CHARLES-JO- 
SEPH PERRIN  SUR  LA  MORALE  ET  SUR  LES 

MYSTÈRES. 

Serm.  1.  Sur  la  divinité  de  la  religion  chré- 
tienne. 853 

Prop  :  La  religion  sous  quelque  rapport  qu'on  la 
considère,  soit  dans  son  établissement,  soit  dans 
ses  avantages,  est  admirable  et  divine. 

Div.  :  I.  Divinité  de  la  religion  chrétienne  dans 

la  conquête  qu'elle  fait  du  monde  :  soumettons- 
nous,  rien  de  si  raisonnable  ;  II.  divinité  de  la 

religion  chrétienne  dans  le  bonheur  qu'elle  pro- 
cure au  monde  :  soumettons-nous,  rien  de  si  avan- 

tageux. 

Serm.  IL  Sur  l'importance  du  salut.  870 
Prop.  :  De  toutes  les  affaires  que  vous  avez  au 

monde  le  salut  est  la  seule  qui  soit  nécessaire,  la 
seule  qui  est  en  votre  pouvoir. 

Div.  :  1.  La  seule  qui  soit  nécessaire  :  donc  vous 
devez  en  être  occupés  entièrement  ,  II.  la  seule 
qui  soit  en  votre  pouvoir  donc  vous  devez  en  être 
occupés  avec  une  vraie  consolation. 

Serm.  III   Sur  le  péché  mortel.  885 

Prop.  :  Le  péché  est  le  plus  grand  de  tous  les 
maux. 

Div.  :  I.  Péché  mortel,  souverain  mal  de  Dieu 

dont  il  attaque  la  gloire  ;  IL  péché  mortel  souve- 

rain mal  de  1  homme  qu'il  rend  malheureux  dans 
le  temps  et  dans  l'éternité. 

Serm.  IV^Sur  le  délai  de  la  pénitence.        900 

Prop.  :  Le  pécheur  qui  diffère  sa  conversion 

doit  craindre  que  l'impénitence  finale  ne  soit  son 
partage. 

Div.  :  I.  Il  mérite  de  mourir  dans  son  péché  : 
voilà  son  crime  ;  IL  il  mourra  dans  son  péché  en 
effet  :  voilà  son  malheur. 

Serm.  V.  Sur  la  mort.  915 

Prop.  :  Le  moment  de  la  mort  est  le  plus  criti- 
que de  tous  les  moments. 

Div.  :  I.  Puisqu'il  est  inévitable,  préparez-vous  ; 
II.  Puisqu'il  est  incertain,  préparez-vous  au  plus- tôt. 

Serm.  VI.  Sur  le  jugement  dernier.  929 

Prop.  :  Le, jugement  dernier  sera  le  grand  jour 
de  la  révélation. 

Div.  :  I.  Nous  y  verrons  la  grandeur  de  J.-C.  ; 
IL  nous  y  verrons  la  sainteté  de  J.-C.  ;  III.  nous 
y  verrons  la  vengeance  de  J.-C. 

Serm.  VIL  Sur  l'enfer.  945 

Prop.  :  Un  chrétien  jaloux  de  son  salut  doit 

continuellement  méditer  et  craindre  l'enfer. 

Div.  :  I.  Parce  que  de  tous  les  tourments,  ceux 

de  l'enfer  sont  les  plus  redoutables  ;  IL  parce  que 
dans  quelque  état  que  nous  soyons,  nous  sommes 
en  danger  de  mériter  ces  tourments. 

Serm.  VIII.  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.    961 

Div.  :  I.  Avec  les  crimes  qui  passent  pour  excu- 
sables, pécheur  opiniâtre,  tremblez  ;  IL  avec  les 

attentats  les  plus  noirs,  pécheur  actuellement  re- 
pentant, espérez. 

Serm.  IX.  Sur  la  confession.  978 

Prop.  :  La  confession  est  un  tribunal. 

Div.  :  I.  Tribunal  le  plus  respectable,  parce  que 

c'est  Dieu  qui  y  préside  :  il  faut  en  observer  les 
justes  lois;  IL  tribunal  le  plus  favorable,  parce 

que  c'est  Dieu  qui  y  prend  en  main  nos  intérêts  : 
il  faut  en  saisir  les  précieux  avantages. 

Serm.  X.  Sur  le  sacrifice  de  la  inesse.  996 

Prop.  :  Par  l'institution  de  ce  sacrifice  Dieu  a 

pourvu  divinement  aux  deux  intérêts  qui  le  tou- 
chent le  plus  :  aux  intérêts  de  sa  gloire,  aux  inté- 

rêts de  son  amour. 

Div.  :  I.  Le  sacrifice  de  la  messe  est  le  monu- 

ment le  plus  illustre  que  J.-C.  pût  ériger  à  la 
gloire  de  Dieu  :  donc  il  mérite  tous  nos.  respects; 

II.  il  est  le  témoignage  le  plus  sensible  que  J.-C. 

put  donner  de  son  amour  :  donc  il  mérite  notre 
confiance  et  notre  assiduité. 

Serm.  XI.  Sur  la  fréquente  communion.  1011 

Prop.  :  On  ne  peut  trop  engager  le  chrétien  à 

communier  souvent. 
Div.  :  L  Car  par  la  communion  fréquente  Dieu 

est   honoré;    II.    par    la     communion    fréquente, 
l'homme  est  sauvé. 

Serm.  XII.  Sur  la  parole  de  Dieu.  1025 

Prop.  :  Par  rapport  à  la  parole  de  Dieu  je  remar- 
que deux  défauts  essentiels  :  on  est  peu  exact  à 

l'écouter,  on  est  peu  fidèle  à  en  profiter. 

Div.  :  I.  Cependant  la  parole  que  nous  annon- 

çons est  digne  d'être  entendue  :  le  chrétien  qui 
l'écoute  peu,  comment  justifiera-t-il  son  indiffé- 

rence ?  IL  la  parole  que  nous  annonçons  est  effi- 

cace :  le  chrétien  qui  n'en  profite  pas,  comment 
justifiera-t-il  son  insensibilité? 

Serm.  XIII.  Sur  l'amour  de  Dieu.  1042 

Prop.  :  L'amour  de  Dieu  est  un  devoir. 

Div.  :  I.  C'est  de  tous  les  devoirs  le  plus  indis- 

pensable ;  IL  c'est  de  tous  les  devoirs  le  plus 
aimable. 

Serm.  XIV.  Sur  l'amour  de  Jésus.  1055 
Prop.  :  Rien  de  si  juste,  rien  de  si  doux  que 

d'aimer  Jésus. 

Div.  :  I.  Rien  de  si  juste  :  l'amour  de  Jésus  est 
de  toutes  les  obligations  la  plus  légitime  ;  II.  rien 
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de  si  doux  :  l'amour  de  Jésus  est  de  tous  les  vrais 
plaisirs  le  plus  touchant. 

Sur   la   charité    envers    le    pro- 
1070 

Serai.  XV 
chain. 

Prop.  :  L'amour  du  prochain  est,  après  l'amour 
de  Dieu,  de  touies  les  verlus  la  plus  nécessaire, 

la  plus  excellente,  la  plus  propre  à  assurer  le 
salut. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  est  l'accomplissement  de 
toute  la  loi  dans  l'esprit  de  J.-G.  qui  nous  en  fait 

un  précepte  et  nous  en  donne  l'exemple  ;  II.  parce 
qu'il  est  l'accomplissement  de  toute  la  loi  dans  les 
vues  particulières  de  la  religion  qui  oppose  aux 
vices  contraires  les  motifs  les  plus  pressants  et 

les  plus  forts. 

Serm.  XVI.  Sur  la  Providence.  1083 

Prop.  :  La  Providence  de  Dieu  mérite  de  notre 

part  une  confiance  pleine  de  soumission  et  d'a- mour. 

Div.  :  I.  Parce  que  Dieu  est  le  Père  le  plus  res- 
pectable :  il  est  le  plus  sage  et  le  plus  puissant  ; 

II.  parce  que  Dieu  est  le  Père  le  plus  aimable  : 
il  est  le  plus  bienfaisant  et  le  plus  tendre. 

Serm.  XVII   Sur  l'aumône.  1098 

Prop.  :  Les  riches,  en  refusant  l'aumône,  se  ren- 

dent coupable  d'un  crime  énorme. 

Div.  :  I.  Coupables  envers  le  prochain  à  l'égard 
de  qui  ils  violent  les  droits  les  plus  sacrés  ;  IL  cou- 

pables envers  eux-mêmes  dont  ils  trahissent  les 
plus  essentiels  intérêts. 

Serm.  XVIII.  Sur  les  souffrances).  1112 

Prop.  :  Le  salut  est  l'ouvrage  des  souffrances. 
Div.  :  I.  Elles  en  écartent  les  obstacles  car  elles 

détruisent  le  péché;    11.    elles  en   procurent  les 

moyens  car  elles  sont  un  trésor  de  mérites. 

Serm.  XIX.  Sur  la  prière.  1127 

Prop.  :  Par  rapport  à  la  prière  nous  sommes 

dans  le  plus   déplorable  aveuglement. 

Div.  :  I.  Aveuglement  de  ceux  qui  la  négligent  : 

montrons  les  raisons  qui  engagent  à  s'y  appli- 
quer ;  II.  aveuglement  de  ceux  qui  en  abusent: 

montrons  les  règles  qu'il  y  faut  suivre. 

Serm.  XX.  Sur  l 'emploi  du  temps.  1142 

Prop.  :  Rien  de  si  court,  rien  de  si  précieux 

que  le  temps. 

Div.  :  I.  Rien  de  si  court  :  il  doit  être  employé 
tout  entier;  IL  rien  de  si  précieux  :  il  doit  être 

employé  à  propos. 

Serm.  XXL  Sur  le  pardon  des  injures.     1157 

Prop.  :  La  vengeance  est  un  déshonneur. 

Div.  :  I.  Car  il  n'est  point  de  principe  de  jus- 

tice ,  IL  il  n'est  point  de  principe  de  religion, 
par  qui  la  vengeance  ne  soit  anathé  ualisée. 

Serm.    XXII.  Sur    l'éducation    des    enfants. 
1172 

Prop.  :  Le  père  est  un  maître,  un  juge,  un  mo- 

dèle et  un  guide. 

Div.  :  I.  Comme  maître,  il  doit  donner  d'utiles 
leçons,  et  comme  juge,  il  doit  exercer  de  sages 
rigueurs;  II.  comme  modèle,  il  doit  présenter  de 
saints  exemples,  et  comme  guide,  il  doit  montrer 

le  droit  chemin. 

Serm.  XXIII.  Sur  le  scandale.  1186 

Prop  :  Scandale,  péché  abominable,  péché 
monstrueux. 

Div.  :  I  Parce  qu'il  s'oppose  au  salut  du  monde  ; 

II.  parce  qu'il  s'y  oppose  avec  un  carac  tère  parti- 
culier de  malice  et  de  noirceur. 

Serm.  XXIV.  Sur  le  respect  humain.  1201 

Prop.  :  Le  respect  humain  est  une  sorte  d'a- 

postasie. 
Div.  :  I.  Apostasie  odieuse  :  vous  verrez  à  quel 

point  elle  rend  l'homme  coupable;  IL  apostasie 
funeste  :  vous  verrez  à  quel  point  elle  rend  l'homme 
malheureux. 

Serm.  XXV.  Sur  le  respect  dans  les  temples. 1216 

Prop.  :  Nos  temples  sont  comparables  au  ciel. 

Div.  :  I.  Dieu  y  est  dans  toute  sa  grandeur  : 

rendons-lui  les  devoirs  de  la  piété  la  plus  respec- 
tueuse ;  IL  il  y  est  dans  toute  sa  miséricorde  : 

rendons-lui  les  devoirs  de  la  piété  la  plus  recon- 
naissante. 

Serm.  XXVI.  Sur  la  présence  de  IMcn.        1230 

Prop.  :  Pensée  de  Dieu  présent,  pensée  sainte 
et  salutaire. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  n'est  point  contre  le  péché 

de  remède  si  efficace;  IL  parce  qu'il  n'est  point 
pour  la  vertu  de  ressource  si  excellente. 

Serm.  XXVII   Sur  l'Impureté.  1244 

Prop.  :  Péché  d'impureté,  monstre  d'abomina- 
tion et  de  désolation. 

Div.  :  I  Monstre  d'abomination,  il  est  accompa- 

gné de  toutes  les  horreurs;  IL  monstre  d*e  désola- 
tion, il  est  accompagné  de  tous  les  malheurs. 

Serm.  XXVIII.  Sur  la  restitution.  1260 

Prop.  :  La  restitution  est  un  devoir. 

Div.  :  I.  Devoir  qui  regarde  un  grand  nombre  de 

personnes;  IL  devoir  sacré  et  inviolable,  sans 

lequel  il  n'y  a  point  de  salut. 
Serm.  XXIX.  Sur  la   récompense  des  saints. 1277 

Prop.  :  Le    bonheur  dont  jouissent    les  saints 

porte  avec  soi  deux  caractères  tout  propres  à  faire 
sur  nous  les  plus  fortes  et  les  plus    touchantes 

impressions. 
Div.  :  I.  C'est  un  bien  dont  la  possession  rend 

souverainement  heureux  :  il  n'y  a  personne  qui  ne 

doive  y  aspirer;  II.  c'est  un  bien  dont  la  posses- 
sion est  offerte  à  tout  le  monde  :  il  n'y  a  personne 

qui  ne  puisse  y  parvenir. 

Serm.  XXX.  Sur  le  Purgatoire.  1292 
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Prop.  :  Assister  les  âmes  du  purgatoire  c'est  un 
devoir  des  plus  inviolables. 

Div.  :  I.  Devoir  d'humanité  ;  II.  devoir  de  reli- 

gion. 
Serm.  XXXI.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  le 

mystère  1307 

Prop.  :  La  crèche  nous  fait  atteindre  à  une  con- 

naissance de  Dieu  plus  distincte  ;  la  crèche  pro- 

cure à  l'homme  une  paix  réelle  et  solide. 
Div.  :  I.  Par  la  crèche,  Dieu  connu  dans  toute 

sa  gloire,  dans  toute  la  splendeur  de  ses  sublimes 

attributs:  Gloria  in  ailissimis  Deo  ;  II.  par  la  crè- 

che l'homme  favorisé  de  tous  les  avantages  de  la 
paix,  de  la  paix  la  plus  heureuse.  Fax  hominibus. 

Serm.  XXXII.  Sur  la  Passion  de  M. -S.         1321 

Prop.  :  J.-C.  a  fait  pénitence  pour  nous. 

Div.  :  I.  Contrition  du  péché;  II.  confusion 

du  péché;  III.  satisfaction  pour  le  péché,  voilà  les 

trois  parties  de  la  pénitence  de  J.-G. 
Serm.  XXXIII.  Sur  la  Résurrection.  1341 

Prop.  :  J.-G.  ressuscité,  objet  qui  doit  fixer  notre 
foi,  modèle  qui  doit  régler  nos  mœurs. 

Div.  :  I.  Résurrection  de  J.-G.,  vérité  incontes- 
table que  nous  devons  croire  ;  II.  résurrection  de 

J.-C.,  exemple  adorable  que  nous  devons  suivre. 

Serm.  XXXIV.    Pour    la  fête   de  l'Ascension. 
Sur  le  mystère.  1358 

Trop.  :  Le  jour  que  nous  célébrons  est  un  jour 
heureux  en  toute  manière. 

Div.  :  I.  Jour  heureux  pour  J.-G.  notre  chef,  qui 

est  couronné  d'une  gloire  éclatante;  II.  jour  heu- 
reux pour  nous  ses  membres,  qui  sommes  appelés 

à  la  participation  de  la  même  gloire. 

Serm.  XXX.V.  Pour  le  jour  de   la   Pentecôte. 

Sur  le  mystère.  1372 

Prop.  :  En  envoyant  l'Esprit  consolateur,  Dieu 
fait  triompher  la  religion. 

Div.  :  I.  Triomphe  de  la  religion  dans  J.-G.,  son 
chef,  qui  est  annoncé  et  glorifié;  II.  triomphe  de 
la  religion  dans  les  apôtres,  ses  ministres, qui  sont 
changés  et  réformés;  III.  triomphe  de  la  religion 
dans  les  peuples,  ses  sujets,  qui  sont  rassemblés 
et  sanctifiés. 

Serm.  XXXVI.  Pour  le  jour  de  la  Trinité.  Sur 

le  mystère.  1389 

Prop.  :  La  croyance  de  cette  vérité  forme  entre 
Dieu  et  nous  les  liens  les  plus  forts. 

Div.  :  I.Dans  ce  mystère  j'aperçois  un  Dieu  infi- 
niment élevé  au-dessus  de  nous,  objet  adorable, 

digne  de  la  foi  la  plus  respectueuse;  II.  un  Dieu 

infiniment  abaissé  jusqu'à  nous,  objet  aimable, 
digne  de  nos  plus  tendres  attachements. 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  jour  de  la  Concep- 
tion. Sur  le  mystère.  1404 

Prop.  La  grâce  reçue  au  baptême  ou  recouvrée 
par  la  pénitence  est  tout  ensemble  une  faveur  et 
un  talent. 

Div.  :  I.  Une  faveur  qui  mérite  toute  notre  estime  ; 

II.  un  talent  qui  demande  toule  noire  fidélité. 

Serm.  XXXVIII.  Pour  la  Nativité  de  la  Vierge. 
Sur  la  dévotion  a  la  Vierge.  1418 

Prop.  :  Marie  est  mère  de  Dieu  et  elle  est  notre 

mère. 

Div.  :  I.  Elle  est  mère  de  Dieu:  nom  glorieux  qui 
demande  nos  hommages  ;  II.  elle  est  notre  mère  ; 

nom  aimable  qui  mérite  notre  confiance. 

Serm.  XXXIX.  Sur  l'Annonciation.  1433 

Prop.  :  Le  mystère  de  ce  jour  nous  fait  admirer 

l'humilité  et  la  pureté  de  Marie. 
Div.  :  I.  Grandeur  de  Marie  dans  la  maternité 

divine  et  la  manière  dont  elle  l'accepte  ;  II.  gran- 
deur de  Marie  dans  la  maternité  divine  et  la  pré- 

paration qu'elle  y  apporte. 

Serm.  XL.  Sur  l'Assomption.  1445 

Prop.  :  Ge  n'est  qu'après  bien  des  travaux  que 
Marie  est  placée  au  sein  des  grandeurs. 

Div.  :  I.  Marie  est  de  toutes  les  créatures  celle 

qui  méritait,  au  moment  de  la  mort,  la  récompense 
la  plus  illustre;  IL  Marie  est  de  toutes  les  créatu- 

res celle  à  qui,  au  moment  de  la  mort,  la  récom- 
pense la  plus  illustre  a  été  en  effet  accordée. 

Notice  sur  le  P.  Jard.  1459 

SERMONS  CHOISIS  DU  P.  FRANÇOIS  JARD. 

Serm.  I.  Sur  la  profanation  des  temples.  1463 

Prop.  :  La  profanation  des  temples  est  un  dé- 

sordre grave  et  funeste. 

Div.  :  I.  Examinons  les  sentiments  d'horreur 

qu'il  mérite;  II.  rappelons  les  malheurs  dont  il 
est  la  source. 

Serm.  IL  Sur  l'usage  des  afflictions.  1479 
Prop.  :  Les  afflictions  sont  une  grâce  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Motifs  de  patience  dans  l'affliction  ;  II. 

motifs  de  joie  dans  l'affliction. 
Serm.  III.  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.       1494 

Div.  :I.  Pécheurs  qui  désespérez  de  la  miséri- 
corde de  Dieu  dans  le  temps  et  le  travail  de  votre 

conversion.je  veux  vous  montrer  que  cette  miséri- 

corde n'a  point  de  bornes  dans  l'étendue  de  ses 
bienfaits;  IL  pécheurs,  qui  dans  la  persévérance 
du  mal  comptez  toujours  sur  la  miséricorde  de 

Dieu,  je  veux  vous  montrer  que  cette  miséricorde  à 

des  bornes  dans  son  temps  et  ses  communica- 
tions. 

Serm.  IV.  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine 
de  Carême.  Sur  le  mauvais  riche.  1509 

Div.:I.  La  causede  laréprobation  du  riche  ;  ou  vie 

opposée  àla  loi  de  Dieu;II.  l'état  du  riche  réprouvé; 
ou  vie  punie  par  la  sévérité  des  jugements  de 

Dieu. 

Serm.  V  Pour  le  vendredi  de  la  seconde  semaine 

de  Carême.  Sur  le  prodigue.  1524 

Prop.  :  Dans  le  prodigue  le  pécheur  verra  ce 

qu'il  est  et  ce  qu'il  doit  être. 

Div.  :  I.  Egarements  de  l'enfant  prodigue;  II. 
retour  de  l'enfant  prodigue. 
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Serm.  VI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Ca- 

rême. Sur  l'impureté.  1538 
Div.:  I.  Désordre  particulier  à  ce  crime:  ce 

vice  provoque  particulièrement  la  haine  et  l'aver- 
sion de  Dieu,  il  ruine  tout  l'ouvrage  du  salut  ;  II. 

remèdes  qui  lui  sont  propres  :  Veillez,  fuyez, 
priez. 
Serm.  VII.  rour  le  mardi  delà  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.     1553 

Div.  :  I.  Le  nombre  de  ceux  qui  se  sauvent  est 

petit  parmi  les  chrétiens,  parce  que  c'est  la  suite 
nécessaire  de  la  vie  même  des  chrétiens;  II.  il  y 

a  des  démarches  à  faire  pour  avoir  la  ferme  con- 

fiance d'être  du  petit  nombre  :  1°  étudier  la  voie 
du  salut;  2"  examiner  si  l'en  y  marche  ;  3°  s'ani- 

mer à  y  marcher  constamment. 
Serm.  VIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  le  Lazare.  1570 

Prop.  :  Lazare  doit  être  regardé  comme  la  véri- 
table image  du  pécheur. 

Div.  :  I.  Les  premières  atteintes  qui  conduisent 

à  la  mort  du  péché  ;  II.  l'état  mortel  du  péché  après 
qu'on  l'a  commis  ;  III.  les  suites  affreuses  de  cette 
mort  lorsqu'on  y  persévère. 

Serm.  IX.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  Sur 
la  foi.  158 1 

Prop.  :  La  foi  ne  peut  exister  sans  l'action  et 
réciproquement. 

Div.  :  I.  11  faut  avoir  de  la  foi  pour  soutenir  une 
vie  chrétienne  ;  II.  il  faut  vivre  chrétiennement 

pour  avoir  de  la  foi. 

Serm.  X.  Pour  le  mardi  de  la  semaine  de  la 
Passion.  Sur  le  monde.  1599 

Prop.  :  Il  faut  mépriser  le  monde  et  s'en  déta- 
cher. 

Div.  :  I.  Il  faut  le  mépriser,  parce  qu'il  n'a  rien 
qui  soit  solide  ;  II.  il  faut  s'en  détacher  parce  qu'il 
n'a  rien  qui  soit  durable. 
Serm.  XL  Pour  le  jeudi  de  la  Passion.  Sur  la 
pécheresse.  1615 

Prop.  :  La  religion  présente  la  pécheresse  aux 
pécheurs  comme  le  modèle  le  plus  capablo  de  les 
animer  et  de  les  instruire. 

Div.  :  I.  la  pécheresse  a  éprouvé  toutes  les  diffi- 
cultés d'une  véritable  conversion  et  les  a  surmon- 

tées ;  II.  elle  a  connu  tous  les  devoirs  d'une  véri- 
table pénitence  et  les  a  remplis. 

Serm.  XII .  Pour  le  vendredi  de  la  Passion.  Sur 
le  respect  humain.  1630 

Prop.  :  Nous  devons  mépriser  le  respect  humain 
et  craindre  ses  suites. 

Div.  :  I.  Parce  que  le  respect  humain  est  très 

frivole  dans  ses  principes  ;  II.  parce  qu'il  est  très 
criminel  dans  ses  circonstances. 

Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  le  triomphe  de  la  croix.  1646 

Div.  :  I.  Triomphe  de  la  sagesse  de  Dieu;  III 
triomphe  de  la  puissance  de  Dieu. 

Serm.  XIV.  Pour  le  dimanche  de  Quasùnodo- 
Sur  la  fausse  paix  du  pécheur.  1661 

Prop.  :  La  paix  d'un  pécheur,  quel  qu'il  soit,  est 
toujours  fausse  dans  son  principe. 

Div.  :  I.  Par  conséquent  c'est  une  paix  qui  est 
troublée  pendant  la  vie;  II.  par  conséquent,  une 

paix  qui  s'évanouit  à  l'heure  de  la  mort. 
Serm.  XV.  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo .  Il 

faut  surmonter  les  difficultés  du  salut.       1675 

Prop.  :  Pour  vaincre  les  obstacles  contraires  à 

la  persévérance  du  juste  et  à  la  conversion  du  pé- 
cheur, le  moyen  le  plus  efficace  est  une  pratique 

constante  de  la  retraite. 

Div.  :  I.  Pour  dégoûter  du  monde  par  des  consi- 

dérations solides  et  réilérées  sur  l'abus  et  la  vanité 
du  monde;  II.  pour  animer  et  surmonter  les  diffi- 

cultés du  salut  par  une  application  plus  fréquente 
et  plus  particulière  aux  vérités  qui  regardent  le 
salut. 

Serm.  XVI.  —  Pour  le  dimanche  dans  l'octave 
du  Saint-Sacrement .  Sur    la  communion.     1691 

Div.  :  1.  L'éloignement  volontaire  et  aflecté  de  la 
sainte  table  est  terrible  dans  ses  conséquences  ;  IL 

l'abus  volontaire  et  fréquent  de  la  sainte  table  est 
funeste  dans  ses  suites. 

Serm.  XVII.  Pour  le  jour  de  l'octave  du  Saint- 
Sacrement.  Surl'iiifligne  communion.  1704 

Div.  :  I.  Causes  de  ce  crime  ;  II.  caractère  de  ce 
crime. 

Serm.  XVIII.  Sur  le  danger  des  fautes  véniel- 
les. 1716 

Div.  :  I.  De  quelle  manière  le  mépris  des  petites 

choses  prépare  à  de  grandes  chutes;  IL  comment 

l'état  du  péché  véniel  négligé  dispose  par  lui-même 
à  un  état  mortel. 

Panég.  de  S.  Louis.  1731 

Div.  :  I.  Louis  est  un  prince  que  Dieu  a  rempli 

d'un  esprit  de  piété  pour  marcher  invariablement 
dans  l'innocence  ;  II.  Louis  est  un  prince  que  Dieu 
a  rempli  de  force  pour  soutenir  constamment  la 

piété. 
Panég.  de  S.  Bernard.  1747 

Div.  :  I.  Bernard  est  un  homme  particulier  appli- 

qué tout  entier  à  se  sanctifier  lui-même  pour  Dieu  ; 
I.  Bernard  est  un  homme  public  occupé  sans  re- 

lâche à  la  sanctification  du  peuple  de  Dieu. 

Notice  sur  Trublet.  1761 

PANÉGYRIQUES  COMPLETS   DE    TRUBLET. 

Avertissement.  1761 

Panég.  I.  S.  Charles  Borromée.  1763 

Div.  :  I.  Sa  vie  a  été  d'abord  la  préparation  la 
plus  parfaite  à  l'épiscopat;  IL  évêque,  il  a  accom- 

pli parfaitement  tous  ses  devoirs. 

Panég.  IL  S.  Benoit. 1778 

Div.  :  I.  Benoît,  imitateur  de  la  vie   contempla- 
tive et  cachée  de  J.-C,  pour  son  propre  salut;  II. 
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Benoit  imitateur  de  la  vie  active  et  publique  de 

J.-C.  pour  le  salut  du  prochain. 

Panég.  III.  Premier  panègyrigue  de  S.  Augus- 
tin. 1794 

Div.  :  I.  Ce  qu'Augustin  élait  avant  sa  conver- 
sion ;  II.  comment  il  fut  enfin  converti. 

Panég.  IV.  Deuxième  panégyrique  de  S.  Augus- 
tin. 1807 

Prop.  :  S.  Augustin  a  été  un  docteur  universel 
et  dans  la  morale  et  dans  le  dogme. 

Div  :  I.  S.  Augustin  a  été  grand  prédicateur  et 

plus  grand  théologien  encore  ;  II.  il  fut  particuliè- 
rement le  docteur  de  la  grâce. 

Panég    V.  S.  Thomas  de  Villeneuve.  1824 

Div.:  I. S.  Thomas  religieux  ;II. S. Thomas  évêque. 

Exhortation  pour  le  mariage  de  Monsieur   et 
Madame  Marion  de  Beauregard. 1839 
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Avertissement.  9 

SERMONS  COMPLETS  DU  P.  D'ALÈGRE.      9 
Avis  du  libraire.  9 

Carême.  9 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
mort.  9 

Prop.  :  Leçons  que  la  mort  nous  donne. 

Div.  :  I.  Elle  nous  aprend  à  vivre  dans  le  mépris 
du  monde  avec  la  plus  grande  magnanimité;  II. 

à  vivre  toujours  sous  l'empire  de  Dieu  avec  la  plus 
grande  dépendance. 

Serm.  II.  Pour  le  vendredi  d'après  les  Cendres. 
Sur  le  pardon  des  injures.  25 

Div.  :  I  II  n'est  point  de  loi  plus  juste  ;  II.  il 
n'est  point  de  loi  plus  violée. 

Serm.  III.  Pour  le  dimanche  de  la  première  se-~ 
maine  de  Carême.  Sur  la  parole   de   Dieu.    Son 
excellence.  40 

Div.  :I.Motifsqui  doivent  nous  poussera  l'écou- 
ter :  Beati  qui  audiunt;  II.  défauts  qui  nous  empê- 

chent d'en  profiter  :  Beati  qui  custodiunt. 
Serm.  IV.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 

de  Carême.  I>e  jugement  dernier  :   ce  qu'il  est  : 
52 

Div.  :  I.  C'est  le  jour  du  Seigneur  :  Dies  Domini; 
jour  de  sa  vengeance  ;  II.  c'est  le  jour  de  l'homme  : 
Dies  hominis  ;  jour  de  sa  confusion. 

Serm  V.  Poterie  jeudi  de  la  première  semaine  de 
Carême.  Sur  la  Prière.  Sa  nécessité.  69 

Div.  :  I.  Ne  pas  prier,  c'est  négliger  ses  plusgrands 
intérêts;  IL  ne  pas  prier  avec  les  dispositions 

voulues,  c'est  ignorer  ses  vrais  intérêts. 
Serm.  VI.  Pour  le  vendredi  de  la  première 

semaine  de  Carême.  Sur  la  conversion  du  pé- 
cheur. 83 

Prop.  :  La  conversion  est  possible. 

Div.  :  I.  Parce  que,  si  le  pécheur  vient  sincère- 
ment à  Dieu,  il  a  tout  à  espérer  de  sa  bonté  ;  II. 

parce  que  dans  le  cœur  du  plus  grand  pécheur  il 
y  a  encore  assez  de  liberté  pour  retourner  à  Dieu. 

Serm.  VII.  Pour  le  dimanche  de  la  deuxième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  Ciel.  99 

Prop.  :  Le  Ciel  est  notre  récompense  promise. 

Div.  :  Pour  l'obtenir,  considérons  :  I.  le  prix 
de  cette  récompense  ;  IL  les  ressources  qu'on 
nous  offre  pour  la  mériter. 

Serm.  VIII.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'humilité.  117. 

Div.  :  I.  Il  n'est  point  de  vertu  plus  néces- 
saire, parce  que  sans  elle  pas  de  sainteté  ;  II.  il 

n'est  point  de  vertu  plus  raisonnable,  parce  que 
sans  elle  pas  de  vraie  sagesse. 

Serm  IX.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Sur  la  bonne  mort.  136 

Prop.  :  Avantages  de  la  mort  du  juste. 

Div.  I.  Le  juste  meurt  sans  peine  ;  IL   le  juste 
meurt  avec  plaisir. 

Serm.  X.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième  se- 

maine de  Carême.    Sur  les   peines    de  l'eoier. 152 

Div.  :  I.  Séparation  de  Dieu  qui  maudit  le  re- 
prouvé :  Ite,  maledicti  !  IL  condamnation  à  des 

flammes  allumées  par  la  colère  de  Dieu  :  In 
ignem  !  III.  éterniié  de  supplice  que  Dieu  prépare 

aux  réprouvés  :  OEternum! 
Serm.  XI.  Pour  le  dimanche  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'impureté.  169 

Div.  :  I.  Il  n'est  point  de  crime  plus  détestable 

que  l'impureté  ;  IL  il  n'est  point  de  crime  plus 

dangereux  que  l'impureté. 
Serm.  XII.  Pour  le  lundi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  rechute.  187 

Div.  :  I.  Sa  cause  la  plus  ordinaire  est  une  fausse 

pénitence;  IL  son  effet  le  plus  commun  est  une 

impénitence  trop  réelle. 
Serm.  XIII.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'oisiveté.  204 

Div.  :  I.  Pour  tout  chrétien,  l'oisiveté  est  un 
crime;  Il .  et  cependant  l'oisiveté  est  le  crime  de  la 

plupart  des  chrétiens. 
Serm.  XIV.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  grâce.  216 

Div.  I.  Ce  qu'il  faut  croire  de  la  grâce  pour  être 
fidèle  catholique;  IL  ce  qu'il  faut  accorder  à  la 

grâce  pour  être  saint. 



271 
LIV 

Serm.  XV.  Pour  le  dimanche  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'aumône.  231 

Div.  il.  Le  précepte  de  l'aumône  est  obligatoire  ; 
II.  quelles  sont  les  règles  à  suivre  pour  rendre 
cette  obligation  méritoire. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  prix  «le  la  pauvreté. 

251 

Div.  :  I.  La  religion  doit  tout  ce  qu'elle  est  à  la 
pauvreté;   voilà  son  mérite;   II.  la  pauvreté,  par 

une  sainte  reconnaissance,  doit  tout  ce  qu'elle  est 
à  la  religion;  voilà  son  bonheur. 

Serm.  XVII.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  les  souffrances.         267 

Div.  :  I.  Le  chrétien  plein  de  foi  trouve  de  la 

joie  dans  les  souffrances;  II.  le  mondain  n'y 
éprouve  que  les  amertumes  du  désespoir. 

Serm..  XVIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  les  conversions  ren- 

voyées a  la  mort.  286 

Prop.  :  A  la  mort  la  conversion  est  impossible. 

Div.  :  I.  Parce  que  le  pécheur  ne  pourra  se  con- 
vertir alors,  ou  il  ne  le  pourra  que  très  difficile- 

ment; II.  parce  qu'il  ne  voudra  pas  se  convertir, 
ou  il  ne  le  voudra  que  très  faiblement. 

Serm.  XIX.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  Sur 
la  loi  tle  Dieu.  302 

Div.  :  I.  Le  juste  soumis  à  la  loi  de  Dieu  est  heu- 
reux ;  IL  le  pécheur,  enchaîné  au  vice  est  malheu- 

reux. 

Exorde .  Pour  le  même  sermon.  Pour  le  jour  de 
la  Purification.  316 

Serm.  XX.  Pour  le  mardi  de  la  semaine  de  la 
Passion.  Sur  le  scandale.  317 

Div.  :  I.  Scandaliser  par  sa  faute  le  moindre  de 

ses  frères  c'est  en  soi  un  très  grand  péché  ;  II. 
être  scandalisé  de  toutes  les  fautes  du  prochain 

n'est  pas  l'effet  d'une  piété  véritable. 
Serm.  XXI.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de 

la  Passion.  Sur  la  croix.  331 

Prop.  :  La  croix  est  le  triomphe  de  Dieu  et  le 

triomphe  de  l'homme. 
Div.  :  I.  Par  la  croix  Dieu  triomphe  du  péché 

comme  rédempteur  ;  par  la  croix,  il  proscrit  le 
péché  comme  législateur  ;  par  la  croix  il  punit 

le  péché  comme  juge  ;  II.  par  la  croix  l'homme 
devient  le  possesseur  de  tous  les  biens;  il  devient 

semblable  à  son  modèle  ;  il  devient  l'héritier  du 
royaume  de  Dieu. 

Serm.  XXII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 
Sur  la  communion  indigne.  344 

Prop.  C'est  le  plus  terrible  spectacle  qui  s'offre 
dans  la  religion. 

Div.  :  I.  Parce  que  l'homme  y  étale  la  plus  cri- 
minelle audace  ;  II.  parce  que  Dieu  y  déploie  sa 

plus  forte  vengeance 
Serm.  XXIII.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la 

passion .  358 

Prop.  Nous  devons  y  prendre  part  par  une  pé- 
nitence vive,  entière  et  sincère. 

Div.  :  I.  J.-C.  au  Jardin  des  Oliviers,  motif  de  pé- 
nitence, doit  rendre  notre  pénitence  vive  ;  II.  J.-C. 

dans  les  tribulations  de  Jérusalem  modèle  de  pé- 
nitence, doit  rendre  notre  pénitence  entière  ;  III . 

J.-C.  au  calvaire,  moyen  de  pénitence,  doit  la  ren- 
dre sincère. 

Mystères. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  Résur- 
rection. 379 

Div.  :  I.  La  résurrection  de  J.-C.  est  le  gage  de 
notre  espérance  pour  la  résurrection  future;  II. 
pour  avoir  part  à  la  résurrection  du  Sauveur  il  faut 
prendre  part  à  ses  souffrances. 

Serm.  IL  Pour  la  fête  de  Pâques.  Sur  le  même 
sujet. 

Div.  :  I.  La  résurrection  de  J.-C.  motif  d'espé- 
rance pour  le  chrétien  ;  IL  la  résurrection  de  J.-C. 

moyen  de  salut  pour  le  chrétien. 

Serm.  III.  Pour  la  Conception  ou  la  Nativité 
de  Marie.  Sur  la  dévotion  à  Marie.  411 

Prop.  :  Nécessité  d'une  dévotion  solide  envers 
Marie. 

Div.  :  I.  Tout  chrétien  doit  avoir  une  tendre 

dévotion  pour  Marie  ;  II  la  dévotion  envers  Marie 

n'est  solide  que  lorsqu'elle  est  sage  et  prudente. 

Exorde  du  même  sermon  pour  l'Annonciation.  426 
Exorde  du  même  sermon  pour  l'Assomption.    427 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  la  nais- 
sance du  Sauveur.  428 

Div.  :  I.  La  naissance  de  J.-C.  doit  établir  et  for- 

tifier notre  foi;  II.  la  naissance  de  J.-C.  doit  con- 
damner et  anéantir  nos  passions. 

Serm.  V.  Pour  la  Pentecôte.  La  descente  du 

Saint-Esprit  sur  les  apôtres.  441 

Div.  :  I.  Le  Saint-Esprit  descendant  sur  les  apô- 
tres triomphe  de  leur  esprit  et  de  leur  cœur;  II.  le 

Saint-Esprit  par  les  apôtres  réforme  tout  l'univers. 

Sujets  divers. 

Serm.  I.  Sur  la  sainteté.  Son  obligation  et  sa 

possibilité.  455 

Div. .  I.  La  sainte'é  est  d'une  obligation  indis- 
pensable pour  touslesétats;  II.  la  sainteté  est  pos- 

sible dans  tous  les  états. 

Serm.  II.  Sur  le  Purgatoire.  Piété  que  nous 
devons  avoir  envers  les  morts. 

Div.  :  I.  Parce  que  les  peines  des  âmes  du  pur- 
gatoire sont  réelles;  II  parce  qne  leurs  peines 

sont  extrêmes  et  peuvent  être  facilement  soula- 

gées. 
Serm.  III.  Contre  la  fausse  piété  envers  les 
morts.  480 

Div.  :  Pour  devenir  vraie  et  solide  il  faut  :  I. 

que  cette  piété,  de  fausse,  devienne  sincère;  IL  que 

de  restreinte  et  superficielle,  elle  devienne  univer- 
selle et  fructueuse. 
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Serm.  IV. 
272  — Sur  la    pécheresse  de  l'Evangile. 

489 

Div.  :  I.  Caractères  de  son  amour  pour  Dieu  ;  IL 

caractères  de  la  récompense  que  Dieu  a  donnée  à 
cet  amour. 

Serm.  V.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagè- 
sime.  Sur  la  loi.  509 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  foi;  II.  qualités  que 
doit  avoir  notre  foi  pour  obtenir  ces  avantages. 

Serm.  VI.  Sur  l'amour  de  Dieu.  Ses  caractè- 
res. 525 

Div.  :  I.  Celui  que  vous  devez  aimer  est  un  maî- 

tre :  Diliges  Dominum.  11  faut  l'aimer  d'un  amour 
d'obéissance  et  de  soumission  ;  II.  celui  que  vous 
devez  aimer  est  un  Dieu:  Dominum  Deum.  Il  faut 

l'aimer  d'un  amour  de  préférence  et  de  distinction; 

III.  ce  Dieu  qu'il  faut  aimer  c'est  en  particulier 
votre  Dieu  :  Deum  tuum.  11  faut  l'aimer  d'un 

amour  de  bienveillance  et  d'inclination. 

Serm.  VII.  Sur  l'oubli  du  salut.  541 

Div.  :  I.  De  toutes  les  affaires,  le  salut  est  la  plus 
méprisée  ;  II.  de  toutes  les  affaires,  le  salut  est  la 

plus  négligée. 

Serm.  VIII.  Pour  une  vêture  religieuse.  Bon- 
heur de  la  vie  religieuse.  556 

Div.  :  I.  Dans  le  cloître  on  trouve  toutes  les  dou- 

ceurs de  la  religion  ;  II.  toutes  les  assurances  du 
salut. 

Serm.  IX.  Pour  une  profession  religieuse.  Avan- 
tages des  trois  vœux  de  religion.  570 

Div.:  I.  La  religion  trouve  plus  de  douceur  dans 
la  pauvreté  que  le    monde  dans   son    abondance  ; 

II.  elle  trouve  plus  de  satisfaction  dans  son  obéis- 
sance que  le  monde  dans  sa  liberté;  III.  elle  goûte 

plus  de  contentement  dans  sa  pénitence  que  le 
monde  dans  ses  plaisirs. 

Serm.  X.   Sur   l'amour    de  Dieu.    Ses  motifs. 
585 

Div.  :  Nous  devons  aimer  Dieu  :  I.  Motif  de 

devoir  :  car  Dieu  mérite  qu'on  l'aime  ;  IL  motif  de 
reconnaissance  :  car  Dieu  nous  a  toujours  aimés  ; 

III.  motif  d'intérêt  :  car  aimer  Dieu  c'est  le  plus 
grand  de  tous  les  avantages. 

Serm.  XL  Sur  l'enfer  .  599 

Div.  :  I.  Existence  de  l'enfer  et  ses  supplices  : 
voilà  pour  confondre  les  incrédules  ;  IL  moyens 

d'éviter  l'enfer  pris  de  l'enfer  même  :  voilà  pour 
confondre  les  cœurs  lâches  et  obstinés. 

Serm.  XII.  Sur  la  charité.  Ressemblance  du 

prochain  d'aimer  le  prochain  avec  le  précepte  d'ai- 
mer Dieu.  618 

Div.  :  I.  L'étendue  du  précepte  de  l'amour  du 
prochain  est  la  même  que  celle  du  précepte  de  l'a- 

mour de  Dieu;  IL  le  motif  du  premier  est  aussi  le 
même  que  celui  du  seconL 

Div.  :  I.  Il  faut  le  respect  des  enfants  pour  les 

parents  et  leurs  maîtres,  et  le  respect  des  parents 

et  des  maîtres  pour  les  enfants  ;  IL  il  faut  Yamour 

des  enfants  pour  leurs  parents  et  leurs  maîtres; 

et  Yamour  des  parents  et  des  maîtres  pour  leurs 
enfants. 

Serm.  XIV.  Le    temps   comparé  à    l'éternité. 650 

Div.  :  I.  Il  est  une  éternité  :  donc  toutes  les  cho- 

ses du  temps,  par  rapport  à  nous,  ne  sont  rien  ;  II. 

le  temps  est  le  prix  de  l'éternité:  donc  rien  de  plus 
précieux  que  le  temps. 

Serm.  XV.  Sur  la  persévérance  ou  la  re- 
chute. Effets  de  l'inconstance  dans  nos  dévotions. 

667 
Div.  :  I.  L'inconstance  rend  nos  dévotions  in- 

fructueuses ;  IL  elle  les  rend  même  funestes. 

Serm.  XVI.  Sur  Madeleine  la   pécheresse.  Sa 

pénitence.  683 

Div.  :  I.  Elle  est  généreuse,  sage  et  sincère  ;  IL 

quel  jugement  J.-C.  porte  sur  cette  pénitence  : 

jugement  de  bonté,  de  justice,  de  miséricorde. 

Panégyrique  de  S.  Augustin.  699 

Div.  :  I.  Grande  miséricorde  de  Dieu  à  l'égard 

de  S.  Augustin,  pécheur;  IL  grande  reconnais- 
sance de  S.  Augustin  envers  Dieu. 

Notice  sur  Clément. 
713 

Serin.  XIII.  Sur  l'éducation. 
des  enfants  et  des  parents. 

Devoirs  mutuels 

632 

SERMONS,  HOMÉLIES,  PANEGYRIQUES  ET 
ORAISONS  FUNÈBRES  DE  CLÉMENT. 

Homélies  et  sermons  pour  l'avent. 

Homélie  :  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent. 

Sur  la  prédication  de  S.  Jean.  Il  faut  faire  péni- 
tence. 715 

Div.  :  I.  Parce  que  la  vengeance  du  Seigneur 

nous  menace;  IL  parce  que  cette  vengeance  est 

terrible. 

Homélie  :  Pour  le  deuxième  dimanche  de  VAvent. 

Sur  la  prédication  de  S.  Jean.  734 

Div.  :  I.  Les  promesses  magnifiques  qu'il  a  fai- 
tes aux  Juifs  nous  regardent;  II.  ces  promesses 

auront  leur  accomplissement  pour  nous  comme 

pour  les  Juifs. 

Homélie  :  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'A- 
vent.  Sur  la  prédication  de  S.  Jean.  En  quoi 

doit  consister  la  pénitence.  749 

Div.:  I.  Dans  le  changement  du  cœur;  IL  dans 

le  changement  de  la  conduite. 

Homélie  :  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VA- 

vent.  Sur  la  prédication  de  S.  Jean.  La  péni- 

tence doit  réparer  les  deux  principaux  effets  du 

péché.  76E> 

Div.  :  I.  Le  tort  qu'il  a  fait  au  prochain;  IL  la 

dette  qu'il  a  fait  contracter  envers  Dieu. 

Serm   I.  Pour  le  dimanche  mitre  Noël  et  la  Cir- 
concision. Sur  la  confession.  Sa  nécessité.       777 

Div.  :  I.  La  confession  est  nécessaire,  pour  ven- 



-  273 

LIV 
ger  les  droits  de  la  justice  divine  méconnus  ;  II. 
nécessaire,  pour  nous  préserver  et  nous  sauver 
du  jugement  de  Dieu. 

Serm.  II.  Pour  le  dimanche  de  la  Circoncision 

et  des  Rois.  Sur  la  connaissance  de  soi-même. 795 

Div.  :  I.  Avantages  que  cette  connaissance  nous 

procure;  II.  obstacles  qui  s'opposent  à  cette  con- 
naissance. 

Serm.  III.  Pour  la  fête  de  la  Toussaint.       810 

Div.  :  I.  Il  faut  honorer  les  saints;  II.  il  faut 
imiter  les  saints. 

Serm.  IV.  Pour  la  commémoration  des  morts. 
825 

Prop.  :  En  ce  jour  l'Eglise  nous  attriste  et  nous console. 

Div.  :  I.  Elle  nous  attriste  parce  qu'elle  nous  met 
sous  les  yeux  les  souffrances  de  nos  frères  morts  ; 

II.  elle  nous  console  parce  qu'elle  nous  montre 
comment  nous  pouvons  les  soulager,  et  nous  pré- 

server nous-mêmes  de  ces  terribles  souffrances. 

Serm.  Y,  Sur  l'Immaculée  Conception  de  la 
Ste  Vierge.  841 

Prop.  :  Apprenons  de  Marie  à  estimer  la  grâce, 
et  à  profiter  de  la  grâce  de  J.-G. 

Div.  :  I.  Admirons  l'excellence  et  le  prix  de  la 
grâce  donnée  à  Marie  et  offerte  à  nous-mêmes;  II. 

voyons  la  force  et  l'efficacité  de  cette  même  grâce. 
Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  Noël.  857 

Prop.  :  Leçons  que  nous  donne  Jésus  naissant. 

Div.  :  I.  Apprenons  de  lui  ce  que  nous  devons  à 

Dieu;  II.  ce  que  nous  devons  tout  particulière- 
ment à  lui-même  comme  à  notre  Rédempteur. 

Serm.  VII.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision^ 
870 

Prop.  :  Leçons  que  Jésus  nous  donne  en  ce  jour. 

Div.  :  I.  La  gloire  que  Jésus,  en  qualité  de  Sau- 
veur, rend  à  son  Père,  nous  montre  comment  nous 

devons  honorer  Dieu;  II.  le  salut  que  Jésus,  en 
qualité  de  Sauveur,  procure  à  la  terre,  nous  apprend 

ce  que  nous  avons  droit  d'attendre  du  Seigneur. 
Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  I  Epiphanie.     883 

Prop.  :  Dieu  veut  sauver  tous  les  hommes;  celui 

qui  se  perd  ne  peut  accuser  que  soi-même. 
Div.  ;  I.  La  première  partie  de  la  proposition  se 

démontrera  par  la  conduite  de  Dieu  envers  les 
Juifs  et  les  Mages;  II.  la  seconde  se  prouvera  par 
la  conduite  des  Juifs  et  des  Mages  envers  Dieu. 

Serm.  IX.  Pour  les  premiers  jours  de  l'an. 
Le  temps  comparé  à  l'Eternité.  898 

Div.  :  I.  Il  est  une  éternité  :  donc  toutes  les 

choses  du  temps  par  rapport  à  nous  ne  sont  rien  5 

II.  le  temps  est  le  prix  de  l'éternité  :  donc  rien  de 
plus  précieux  que  son  emploi. 

Carême. 

Serm.  1.  Pour  le  mercredi  des  cendres.  Sur  la 

mort  des  pécheurs.  913 

Div.  :  I.  Il  est  presque  impossible  de  se  con- 
vertir à  la  mort  ;  II.  devant  mourir  un  jour,  il  est 

nécessaire  de  nous  convertir  sans  délai. 

Serm.  II.  Pour  le  jeudi  apres  les  Cendres.  Sur 
la  mort  des  justes.  926 

Div.  :  I.  Pour  le  vrai  chrétien  la  mort  n'a  rien 

d'effrayant,  ni  dans  sa  cause,  ni  en  elle-même,  ni 
dans  ses  suites  ;  II.  que  faut-il  penser  de  nos 
frayeurs  excessives  de  la  mort. 

Serm.  III.  Pour  le  vendredi  après  les  Cendres. 
Sur  la  prédestination.  940 

Div.  :  I.  Le  mystère  de  la  prédestination  ren- 
ferme des  vérités  incompréhensibles,  servons- 

nous-en  pour  exercer  notre  foi  ;  II.  il  renferme  des 
vérités  consolantes,  servons-nous-en  pour  ranimer 
notre  confiance. 

Serm.  IV.  Pour  le  premier  dimanche  de  Ca- 

rême. Sur  l 'obligation  du  Carême.  956 
Prop.  :  Il  est  obligatoire  pour  nous  préparer  au 

combat  comme  Jésus. 

Div.  :  I.  Jésus  nous  apprend  à  macérer  notre 
corps  par  le  jeûne  ;  II.  mais  il  nous  apprend 

aussi  que  ce  jeûne  doit  tourner  au  profit  de  l'âme. 
Serm.  V.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 

de  Carême.  Sur  le  jugement  dernier.  971 

Div.  :  En  ce  jour  le  monde  sera  :  I.  confondu 

par  la  vanité  de  ces  biens  ;  IL  convaincu  d'erreur 
dans  ses  jugements  ;  III.  condamné  pour  l'injus- 

tice de  ses  oeuvres. 

Serm.  VI.  Pour  le  mercredi  de  la  première  se' 

maille  de  Carême.  Sur  l'influence  de  la  reli- 
gion sur  les  affaires  temporelles.  986 

Div  :  I.  Influence  de  la  religion  sur  les  projets 
pour  les  rendre  vraiment  sages  ;  II.  influence  de 
la  religion  sur  les  succès  pour  les  rendre  sûre- 

ment heureux. 

Serm.  VIL  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  la   prière.  1003 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  la  prière  ;  IL  sur  quoi 
est  proprement  fondée  la  nécessité  de  la  prière  ; 

III.  jusqu'où  s'étend  l'efficace  ou  pour  mieux  dire 
l'infaillibilité  de  la  prière? 

Serm.  VIII.  Pour  le  vendredi  de  la  première 
semaine  de  Carême.  Sur  les  souffrances.      1022 

Prop.  :  Nécessité   des  souffrances. 

Div.:  I.  Nécessité  accablante  pour  la  nature  qui 

y  résiste;  IL  nécessité  heureuse  pour  la  foi  qui  s'y 
soumet. 

Serm.  IX.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 

Sur  la  Transfiguration  de  J.-C.  1039 

Prop.  :  La  divinité  de  J.-C.  est  prouvée  dans  la 

Transfiguration. 
Div.  :  I.  Par  le  témoignage  de  Moïse  et  des  pro- 

phètes ;  II.  par  le  témoignage  glorieux  que  le  Père 
Eternel  rend  à  son  Fils;  III  par  le  témoignage 

de  la  gloire  sensible  de  J.-C. 
Serm.  X.  Pour  le  mardi  de  la  seconde  semaine 

de  Carême.  Sur  le  bonheur  «lu  ciel.  1055 

18 
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Prop.  :  Le  bonheur  du  ciel  est  incomparable. 
Div.  :  I.  Nous  ne  pouvons  en  dire  assez  pour  le 

décrire  ;  II.  nous  ne  pouvons  donc  en  faire  assez 
pour  le  mériter. 

Serm.  XI.  Pour  le  mercredi  de  la  seconde 
semaine  de  Carême.  Sur  la  demande  des  fils  de 
Zébédée.  1071 

Div.  :  I.  Désordres  de  l'ambition,  tracés  dans 
l'exemple  des  fils  de  Zébédée  et  de  leur  mère  ;  II. 
devoirs  de  ceux  qui  peuvent  satisfaire  l'ambition, 
montrés  dans  l'exemple  de  J.-G. 

Serm.  XII.  Pour  le  jeudi  de  la  seconde  semaine 
de  Carême.  Sur  le  mauvais  riche.  1088 

Prop.  :  La  Providence  de  Dieu  dans  la  distribu- 
tion des  biens  et  des  maux. 

Div.  :  I.  Ce  n'est  pas  la  Providence,  ce  sont  nos 
passions  qui  font  le  désordre  du  partage  inégal 
des  biens  ;  IL  la  Providence,  pour  se  justiiîer, 
punira  un  jour,  ce  désordre  avec  éclat. 

Serm.  XIII.  Pour  le  vendredi  de  la  seconde 

semaine  de  Carême.  Sur  l'enfer.  1105 
Prop.  :  Peines  des  damnés. 

Div.  :  I.  Peines  intérieures  :  la  séparation  éter- 
nelle de  Dieu  ;  IL  peines  extérieures;  toutes  les 

créatures  s'attaquent  au  réprouvé  pour  le  torturer. 
Serm.  XIV.  Pour  le  troisième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'Impureté.  1121 
Prop.  :  Le  prix  de  la  pureté  est  inestimable. 

Div.  :  I.  Il  faut  estimer  d'autant  plus  la  pureté 
qu'il  est  plus  facile  de  la  perdre  ;  IL  il  faut  crain- 

dre d'aulant  plus  de  la  perdre  qu'il  est  plus  diffi- 
cile d'en  réparer  la  perte. 

Serm.  XV.  Pour  le  mardi  de  la  troisième  se- 
maine de  Carême.  Sur  la  foi.  1138 

Div.  :  I .  De  nos  jours  il  règne  une  grande  cor- 

ruption de  mœurs,  parce  qu'il  n'y  a  plus  de  foi  ; 
IL  il  n'y  a  plus  de  foi,  parce  qu'on  n'a  pas  d'ins- 

truction convenable. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mercredi  de  la  troisième 
semaine    de    Carême.    Sur    le  culte   extérieur. 

1155 

Div.  :  I.  Combien  le  culte  extérieur  est    néces- 

saire ;  IL   combien   l'abus  de  ce  même    culte  est 
dangereux. 

Serm.  XVII.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  se- 
maine de  Carême.  Sur  les  spectacles.  1170 

Div.  :  I.  Le  théâtre  est-il,  comme  on  le  prétend, 
inclinèrent  en  soi  ;  IL  s'il  est  indifférent  en  soi, 
est-il  vrai  que  l'innocence  n'y  court  aucun  risque 
Serm.  XVIII.  Homélie  pour  le  vendredi  .de  la 

troisième  semaine  de  Carême.  Sur  la  Samari- 
taine. 1186 

Prop.  :  Triple  opération  de  la  grâce  dans  la conversion. 

Div.  :  I.  Gratuité  de  la  grâce  dans  sa  prépara- 
tion ;  IL  douceur  et  pour  ainsi  dire  patience  de  la 

grâce   dans  les   obstacles  qu'on  lui   oppose  ;  III. 
miracles  de  la  grâce  dans  son  triomphe. 

Serm.    XIX.    Pour  le  quatrième   dimanche  de 
Carême.  Sur  la  Messe.  1203 

Div.  :  I.  Obligation  d'assister  à  la  messe  ;  IL 
manière  d'y  assister. 

Serm.  XX.  Pourle  lundi  de  la  quatrième  semaine 
de  Carême.  Sur  les  églises.  1218 

Div.  :  I.  Nos  temples  sont  les  portes  du  ciel,  la 
maison  de  Dieu;  il  faut  les  fréquenter;  IL  nous 
devons  nous  y  comporter  avec  respect  et  modestie 

en  esprit  d'union  et  de  charité. 
Serm.  XXI.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  les  talents.  1236 

Div.:  I.  Usage  que  nous  devons  faire  de  nos 

propres  talents;  IL  usage  que  nous  devons  faire 
des  talents  des  autres. 

Serm,  XXII.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'éducation  «le  la  jeu- 
nesse. Règles  de  cette  éducation.  1252 

Div.  :  I.  Parents  et  maîtres  respectez  vos  en- 
fants ;  enfants  respectez  vos  parents  et  vos  maî- 

tres ;  II.  parents  et  maîtres  aimez  vos  enfants  ; 
enfants  aimez  vos  parents  et  vos  maîtres. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  résurrection  de  La- 

zare. 1270 

Prop.  :  11  faut  avoir  horreur  du  péché. 

Div.:  I.  Par  la  considération  de  l'état  du  pé- 
cheur par  rapport  à  Dieu  ;  IL  par  la  considéralion 

de  l'état  de  Dieu  par  rapport  au  pécheur. 
Serm.  XXIV.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Sur  le  ministère  évangélique.  Causes  de  sa  sté- 
rilité. 1286 

Div.  :  I.La  fausse  idée  que  l'on  se  forme  de  ce  mi- 
nisière  et  de  ses  ministres  ;  IL  l'éloignement  que 
la  plupart  des  hommes  ont  de  la  vérité. 

Serm.  XXV.  Pour  le  mardi  de  la  cinquième 
semaine  de  Carême.  Sur  les  jugements  témé- 

raires. 1302 

Div.  :  I.  Quels  que  soient  les  jugements  qu'on 
porte  contre  le  prochain,  ils  sont  toujours  injustes; 
IL  ces  jugements  injustes  feront  contre  leur  auteur 
la  matière  du  plus  terrible  jugement. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  mercredi  de  la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'observation  de  la  loi. 

1318 

Div.  :  I.  La  loi  est  obligatoire  ;  il  faut  l'observer 
sans  exception,  sans  négligence,  avec  ferveur  ; 

IL  pour  quelles  raisons  nous  paraît-elle  trop  dure 
et  trop  sévère. 

Serm.   XXVII.  Pour  le  jeudi  de   la   cinquième  |, 

semaine  de  Carême.  Sur  l'évangile  de  la  péche- 
resse. 1334 

Div.  :  I.  Pénitence  de  Madeleine;  II.  jugement 

que  Jésus  en  porte. 
Serm.    XXVIII.   Pour  le   vendredi  de   la    cin 
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quieme  semaine  de  Carême.  Sur  la  compassion 
de  Marie.  1351 

Prop.  :  Imitons  Marie  pour  honorer  la  Passion 
de  Jésus. 

Div.  :  I.  Nous  verrons  ce  que  Marie  souffre  par 

son  amour  pour  son  fils;  II.  et  ce  que  Marie  sa- 
crifie par  amour  pour  les  hommes. 

Serm  XXIX.  Prêché  le  dimanche  des  Rameaux, 

dans  l'église  de  Ste  Geneviève  à  la  procession  so- 
lennelle du  chapitre  de  N.-D.  de  Paris.  De  quelle 

ressource  un  saint  peut  être  dans  un  empire. 
1368 

Div.  :  I.  Ressource  démontrée  par  quelques  traits 

ahrégés  de  l'histoire  de  Ste  Geneviève;  II.  Avons- 
nous  autant  de  sujet  qu'il  nous  paraît  de  compter 
sur  cette  ressource. 

Serm.  XXX.  Pour  le  jour  des  Rameaux.  Sur  la 
communion  1379 

Div.  :  C'est  trop  de  communier  une  fois  si  l'on 
communie  mal;  II.  on  ne  peut  jamais  communier 

trop  souvent  si  l'on  communie  bien. 
Serm.  XXXI.  Sur  la  Passion.  1396 

Prop.  :  Nous  y  voyons  trois  miracles  : 

Div.  :  I.  Miracle  de  force,  qui  démontre  le  Dieu 

dans  l'homme  abattu  sous  l'humiliaiion  et  la  tris- 
tesse ;  II.  miracle  de  sagesse,  qui  démontre  le  Lé- 

gislateur dans  le  criminel,  accusé,  jugé,  condamné; 
III.  miracle  de  charité,  qui  démontre  le  Pontife 
dans  la  victime  même. 

Serm.  XXXII.  Pour  Pâques.  1419 

Prop.  :  Enseignements  que  donne  Jésus  dans  sa 
Résurrection. 

Div.  :  I.  J.-C.  est  ressuscité  ;  donc  il  y  aura  une 

résurrection  générale  de  ious  les  morts  ;  II.  J.-C. 
est  entré  dans  la  gloire  de  la  résurrection  par  les 
souffrances,  donc  il  faut  partager  ses  souffrances 
pour  avoir  part  à  sa  gloire. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur 
l'amour  de   Dieu.  1436 

Prop.  :  Comment  il  faut  aimer  Dieu 

Div.  :  I.  Il  faut  aimer  Dieu  pour  lui-même,  on  ne 

l'aimera  jamais  aussi  purement  qu'il  le  mérite  ; 
II.  il  faut  aimer  Dieu  autant  qu'il  est  possible,  on 
l'aimera  toujours  trop  peu. 

Serm.  XXXIV.  Pour  le  mardi  d'après  Pâques. 
Sur  l'amour  du  prochain.  1455 

Div.  :  I.  Le  précepte  de  la  charité  chrétienne 
est  presque  infini  dans  son  étendue  ;  II.  il  ne 
peut  être  trop  étendu  dans  son  motif. 

Serm.  XXXV.  Inutilité  et  danger  des  faus- 
ses uéwotions.  1470 

Div.  :  L'inconstance  dans  nos  dévotions  les 
rend  :   I.  infructueuses;  II.  dangereuses. 

Mystères  et  Fêtes. 

Serm  I.  Pour  la  fête  de  la  Très-Sainte  Tri- 
nité. 1487 

Prop.  :  Respect  et  amour  que  nos  mystères 
doivent  nous  inspirer  pour  notre  sainte  religion. 

Div.  :  I.  Parce  que  ce  sont  nos  mystères  qui 
rendent  noire  religion  digne  de  Dieu  ;  II.  parce 
que  ce  sont  nos  myslères  qui  rendent  notre  reli- 

gion vraiment  avantageuse  à  l'homme. 

Serm.  II.    Pour  la  lète    de    l'Annonciation. 
1506 

Div.  :  I.  Grandeur  du   mystère  de  ce   jour  ;  II. 
Marie,    par   son   exemple,    nous    apprend    ce  que 
doit  opérer  en  nous  la  révélation  de  ce  mystère. 

Serm.   III.    Pour    la   fête    de    la    Visitation. 

1520 Prop.  :  La   visite   de  Marie   nous   enseigne   la 
civilité  chrétienne. 

Div.  :  I.  La  civilité  chrétienne  doit  être,  comme 
celle  de  Marie,  animée  par  la  charité  ;  IL  la  civi- 

lité chrétienne  ainsi  comprise  est  avantageuse  à 
celui  qui  la  fait  comme  à  celui  qui  la  reçoit  : 
nous  le  voyons  dans  Marie  et  Ste  Elisabeth. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  Noël  (prêché  à 
Lunéville  devant  le  roi  de  Pologne,  duc  de  Lor- 

raine en  1744).  1533 

Prop.  :  Jésus  enfant  est  le  Sauveur  des  pé- 
cheurs. 

Div.  :  I.  Il  les  instruits  par  sa  faiblesse  même  ; 
IL  il  les  console  par  son  immense  amour. 

Serm.  V.  Pour  la  iète  de  la  Purification  (prê- 

ché à  Nancy  devant  le  roi  de  Pologne,  duc  de  Lor- 
raine). 1544 

Div.  :  I.  Quel  était  le  véritable  esprit  de  la  loi 

dans  son  institution  ;  II.  quel  fut  l'esprit  de  J.-C. 
et  de  Marie  en  se  soumettant  à  cette  loi;  III.  quel 

est  l'esprit  de  l'Eglise  en  célébrant  la  soumission 
de  Jésus  et  de  Marie  à  la  loi. 

Serm.  VI.  Pour  la  Cène  du  roi  (prêché  le  Jeudi 
Saint  1745).  1553 

Prop.  :  Point  de  véritable  politique  si  elle  n'est 
pas  dirigée  par  la  religion. 

Div.  :  I.  Point  de  mesures  vraiment  justes  si  la 

religion  ne  les  approuve  ;  II.  point  de  succès  vrai- 
ment heureux,  si  la  religion  ne  les  procure. 

Serm.  VIL  Pour  xine  assemblée  de  charité,  pen- 
dant la  Semaine  Sainte,  prêché  à  la  chapelle  du 

calvaire  de  S.  Roch.  Sur  la  Passion.  1568 

Div.  :  I.  Les  souffrances  de  Jésus  sont  les  plus 
tendres  molifs  delà  plus  douce  consolation  pour 
ceux  qui  souffrent  ;  IL  elles  sont  aussi  le  motif  le 
plus  pressant  de  la  plus  généreuse  charité  pour 
ceux  qui  peuvent  soulager  ceux  qui  souffrent. 

Sem.    VIII.    Pour    le    jour    de    l'Ascension. 1579 

Div.  :  I.  Confiance  que  Jésus  notre  Pontife  dans 
les  cieux  doit  nous  inspirer  ;   IL    confiance  qui, 

pour  n'être  point  présomptueuse,  doit  être  fondée 
sur  la  foi. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte  (prê- 
ché à  la  chapelle  de  Versailles  Van  1758).         1595 
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276  - Prop.  :  Signes  qui  montrent  que  le  Saint-Esprit 
habite  dans  une  âme. 

Div.  :  I.  Si  elle  a  les  dispositions  que  le  Saint- 

Esprit  exige  :  il  faut  être  membre  de  J.-C.  par 

une  vraie  foi;  II.  si  elle  a  les  effets  qu'il  produit 
dans  ceux  sur  lesquels  il  descend  :  perfectionne- 

ment de  la  foi,  et  zèle  de  la  foi. 

Serm.  X.  Pour  la  Fête-Dieu.  1608 

Prop.  :  Triomphe  de  l'amour  de  Jésus  dans  le 
T.-S.  Sacrement. 

Div.  :  I.  Triomphe  sur  l'incrédulité  de  nos  es- 
prits, en  réveillant  notre  foi  ;  II.  triomphe  sur  la 

lâcheté  de  nos  cœurs,  en  y  allumant  le  divin 
amour. 

Serm.  XI.  Pour  la  fête  de  l'Assomption  de 
la  Ste  Vierge.  1623 

Prop.  :  L'humilité  de  Marie  est  la  cause  de  sa 
gloire. 
Div.  :  I.  Marie,  la  plus  parfaite  de  toutes  les 

créatures,  en  se  méprisant  soi-même,  mérite  d'être 
revêtue  de  la  plus  éminente  dignité;  II.  Marie, 
revêtue  de  la  plus  éminente  dignité,  en  cherchant 

le  mépris  et  l'opprobre  parmi  les  hommes,  mérite 
d'être  élevée  au  faîte  de  la  gloire. 
Serm.  XII.    Pour  la  fêle  de  N.-D.   du   ÏWont- 

Carmel  (prêché  à  Compiègne  devant  la  reine   en 
1764).  1638 

Prop.  :  Marie  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  être  l'ob- 
jet de  la  dévotion  la  plus  solide. 

Div.  :  I.  Une  haute  dignité,  qui  mérite  nos  res- 
pects les  plus  profonds  ;  II.  une  bonté  charmante, 

qui  doit  se  concilier  notre  amour  le  plus  tendre; 

III.  d'aimables  vertus,  qui  nous  inspirent  la  plus 
vive  et  la  plus  juste  émulation. 

Serm.  XIII.  Pour  la  fête  de  la  dispersion  des 
apôtres.  1653 

Prop.  :  Leur  double  ministère  par  rapport  à 
nous. 

Div.  :  I.  Ils  sont  nefs  maîtres  :  nous  leur  sommes 

redevables  de  notre  foi;  II.  ils  seront  nos  juges  : 
nous  leur  rendrons  compte  de  notre  foi. 

Sujets  divers. 

Serm.  I.  Sur  la  consécration  solennelle  de 

l'église  de  Saint-Sulpice  par  l'assemblée  géné- 
rale du  clergé  l'an  1745.  1667 

Div.  :  I.  Cette  auguste  basilique  est,  de  notre 
côté,  un  gage  de  la  piété  de  notre  nation  ;  II.  elle 
est,  du  côté  de  Dieu,  un  gage  de  miséricorde  sur 
noire  nation. 

Serm.  II.  Pour  l'anniversaire  de  la  dédicace 
de  la  paroisse  de  Saint-Sulpicc.  1685 

Div.  :  Avons-nous  accompli  les  engagements 
faits  à  Dieu  à  la  dédicace  solennelle  de  ce  temple? 

II.  avons-nous  profité  des  faveurs  et  des  grâces 
que  le  Seigneur  nous  y  a  faites? 

Serm.  III.  Sur  la  dédicace  de  l'église  des 
KK.  PP.  Augustins  déchaussés  de  Paris,  sous 
le  titre  de  N.  D.  des  Victoires.  1700 

Div.  :  I.  Ce  temple  est  un  monument  éternel  de  la 

protection  que  Marie  a  autrefois  accordée  à  la 

France;  II.  pour  l'avenir,  c'est  à  nous  à  en  faire 
un  gage  sûr  de  sa  protection. 

Serm.  IV.  Sur  la  fète  de  IV  D.  des   Victoires. 

1722 

Prop.  :  La  gloire  de  la  France  est  intimement 

unie  à  la  gloire  de  Marie  ! 

Div.  :  I.  La  gloire  de  la  France  triomphant  par 

la  protection  de  Marie  ;  II.  la  gloire  de  Marie 
triomphant  par  la  reconnaissance  de  la  France. 

Serm.  V.  Pour  la  fête  séculaire  de  l'établis- 

sement de  l'Institut  de  l'Adoration  Perpé- 
tuelle du  Très-Saint-Sacrement  {prononcé  dans 

l'église  du  premier  monastère  de  l'Institut  établi 
à  Paris,  rue  Cassette,  26  nov.  1754).  1735 

Div.  :  I.  Cet  établissement  est,  dans  son  occa- 
sion, le  tableau  le  plus  touchant  des  malheurs 

que  cause  l'absence  de  la  paix  ;  II.  considéré  du 
côté  de  ses  suites,  il  est  la  démonstration  la  plus 
intéressante  que  la  vérité  seule  peut  être  le  fonde- 

ment solide  de  la  paix. 

Serm.  VI.  Pour  l'inauguration  de  la  statue  du 
Roi,  érigée  par  le  roi  de  Pologne  sur  la  place 
publique  de  Nancy,  le  jour  de  la  fête  de  S.  Louis  : 
La  religion  et  S.   Louis.  1753 

Div.  :  I.  La  Religion  a  découvert  à  Louis  le  vrai 

trésor  du  bien  public  et  rendu  son  règne  heu- 
reux ;  IL  la  Religion  lui  a  tracé  la  véritable  route 

de  l'héroïsme  et  rendu  son  règne  glorieux. 

Serm.  VIL  Pour  la  fête  de  S.  Nicolas  (pro- 
noncé à  S.-  Nicolas-des-Champs).  17G5 

Div.  :  I.  S.  Nicolas  fut  un  miracle  de  piété  dès 
son  enfance;  II.  un  miracle  de  charité  durant 

toute  sa  vie;  III.  un  miracle  de  foi,  à  la  fin  de 

ses  jours. 
Sermons  sur  le  Jubilé  (^Prêches  à  Paris  pen- 

dant le  grand  Jubilé  de  1750).  178O 

Serm.  I.  Réalité  de  la  grâce  du  Jubilé. 

Div.  :  I.  J.-C.  a  donné  à  son  Église  le  pouvoir  de 

conférer  la  grâce  du  jubilé:  c'est-à-dire  le  pouvoir 
illimité  d'absoudre  et  de  remettre;  IL  l'Eglise  a 
mis  de  tout  temps  ce  pouvoir  en  pratique. 

Serm.   IL  Prix  de  la  grâce  du  Jubilé.       1790 

Div.  :  I.  Il  nous  invite  plus  vivement  à  la   péni- 

tence ;  IL   il  donne  plus  d'efficace,   devant   Dieu, 
à  notre  pénitence  ;  III.  il   affermit,  pour   la  suite, 
plus  solidement  notre  pénitence. 

Serm.  III.  Dispositions  pour  recevoir  la 

grâce  du  Jubilé.  1800 

Div.  :  I.  Vraie  Pénitence  ;  IL  scrupuleuse  exacti- 
tude à  remplir  rigoureusement  les  conditions  im- 

posées ;  III.  surtout  respectueuse  reconnaissance 

pour  l'Eglise. 
Sermons  sur  l'Etat  religieux. 

Serai.  I.  Pour  une  prise  d'babit  ou  une  pro- 
fession. 1811 
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Prop!  :  Le  joug  de  J.-C,  même  comparé  à  celui 
du  monde,  est  léger  et  doux. 

Div.  :  I.  Aimez  Dieu  :  il  est  plus  facile  de 

plaire  à  Dieu  que  de  plaire  au  monde  ;  IL  aimez 

Dieu  :  vous  en  serez  aimé  ;  le  monde  n'a  pas  de 
semblables  douceurs. 

Serm.   IL   Pour    une   véture   ou   profession. 
1827 

Prop.  :  Dans  l'état  religieux  le  salut  est  comme 
assuré: 

Div.  :  I.  Parce  qu'on  s'éloigne  de  tous  les  obsta- 

cles ;  IL  parce  qu'on  y  est  à  la  source  même  des 
grâces. 

Serm.  III.  Pour  la  profession  de  Mademoi- 

selle «le  Tourny,  au  Calvaire  du  Luxembourg  en 
1748.  1839 

Div.  :  I.  Dieu  est  avec  vous  par  sa  grâce  ;  II. 

ayez  soin  de  votre  côté  d'être  avec  lui  par  votre 
amour. 

Serm.  IV.  Sur  les  communautés  consacrées 

aux  œuvres   de  charité  où  l'on  ne   fait  que  des 
vœux  simples  (prêché  à  des  religieuses).  1854 

Prop.  :  Avantages  de  cet  état. 

Div.  :  I.  Il  vous  laisse  au  milieu  du  monde 

pour  l'édifier  et  l'instruire  ;  IL  il  vous  laisse  la 
propriété  de  vos  biens  pour  en  aider  vos  frères, 
vos  semblables  ;  III.  il  vous  laisse  votre  liberté 

pour  rendre  votre  consécration  plus  volontaire  à 

chaque  jour,  à  chaque  instant  de  votre  vie. 

VOLUME        LV 

SERMONS,  HOMELIES,  PANEGYRIQUES  ET 
ORAISONS  FUNÈBRES  DE  CLÉMENT  (deuxième 

partie). 

Exhortation  pour  le  régiment  des  Gardes 
françaises.  9 

Prop.  :  Les  soldats  doivent  se  convertir  avant 

d'entrer  en  campagne. 
Div.  :  Premier  motif  :  la  vraie  gloire  ;  deuxième 

motif  :  l'intérêt  de  l'Etat  et  le  leur  ;  troisième 
motif  :  une  sage  crainte. 

Discours  sur  le  rang  que  l'éloquence  sacrée 
doit  tenir  dans  la  littérature.  19 

Prop.  :  L'éloquence  sacrée  doit  tenir  un  rang 
supérieur  dans  la  littérature. 

Div.  :  I.  Par  la  fin  qu'elle  propose  à  ceux  qui 
la  cultivent  ;  II.  par  les  moyens  qu'elle  leur  four- 

nit pour  atteindre  cette  fin  ;  III.  par  ses  nombreux 
succès. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Joseph.  25 

Prop.  :  Gloire  de  S.  Joseph. 

Div.  :  I.  Rapport  qu'il  eut  avec  J.-C.  dans  l'or- 

dre de  la  grâce  ;  IL  rapport  qu'il  eut  avec  J.-C. 
dans  l'ordre  de  la  nature. 

Panég.  IL  S  Fidèle  de  Sigmaringen  et  S.  Jo- 
seph de  Léonissa,  capucins.  39 

Div.  :  I.  Conduits  par  différentes  voies  à  une 

même  école,  les  deux  saints  s'y  sont  formés  à  l'a- 
postolat par  les  mêmes  vertus;  IL  sur  différents 

théâtres,  par  différentes  souffrances  et  différents 

travaux,  soutenus  avec  un  zèle  égal,  ils  sont  par- 
venus à  la  même  gloire. 

Panég.  III.  Le  bienheureux  Alexandre  Sauli. 54 

Prop.    :    Rapports    intimes   entre    le    zèle    du 
Bienheureux  et  son  apostolat. 

Div.  :  I.  Les  prémices  de  son  zèle  récompensées 

par  la  grâce  de  l'apostolat  ;  II.  la  ferveur  de  son 
zélé  éprouvée  par  les  travaux  de  son  apostolat; 
III.  la  constance  de  son  zèle  couronnée  par  la 

gloire  de  l'apostolat. 
Panég.  IV.  S.  Antoine.  75 

Prop.  :  S.  Antoine  fut  un  vrai  apôtre. 

Div.  :  I.  Dans  le  désert  où  il  forme  un  peuple 
d'adorateurs  au  vrai  Dieu  ;  IL  dans  le  monde 
même  que,  du  fond  de  sa  solitude,  il  instruit  ou 
confond. 

Panég.  V.  S.  Sulpice.  archevêque  de  Bour- 
ges- 90 

Prop.  :  Trois  vertus  caractérisent  les  trois  âges 

principaux  de  sa  vie. 

Div.  :  I.  Un  zèle  ardent  et  pur  fut  le  trait  sail- 

lant de  sa  jeunesse  ;  II.  une  bonté  toute  pater- 
nelle signala  son  épiscopat  ;  III.  une  humilité 

toute  chrétienne  brilla  dans  sa  renonciation  à  son 

évêché. 

Panég.  VI.  S.  François  de  Sales.  103 

Prop.  :  S.  François  de  Sales  fut  apôtre  par  la 
douceur. 

Div.  :  I.  Sa  dévotion  solide  dut  tous  ses  charmes 

à  la  douceur  ;  IL  son  zèle  immense  dut  toute  son 
efficacité  à  la  douceur. 

Panég.  VIL  S.  François  de  Paule.  115 

Prop.  :  Toute  sa  vie,  S.  François  de  Paule  fut 
le  héros  de  la  simplicité. 

Div.  :  Dans  S.  François   de  Paule  la  simplicité 
fut  :  I.  supérieure  à  toute  la  sagesse  des  prudents 
du  siècle  ;  IL  supérieure  à  toutes  les  lumières  des 
savants  du  monde  ;  III.  supérieure  au  courage  des 

plus    magnanimes  héros. 

Panég.  VIII.  Ste  Monique.  130 

Un  fils  tel  que  S.  Augustin  est  seul  capable  de 
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faire  le  digne  éloge  d'une  mère  telle  que  Ste  Moni- 
que. Recueillons  donc  dans  les  ouvrages  du  saint 

Docteur  les  traits  épars  sur  les  actions  et  les  ver- 
tus de  sa  sainte  mère. 

Prop.  :  Les  épreuves  et  les  consolations  parta- 
gent naturellement  la  vie  de  Ste  Monique. 

Div.  I.  :  Fut-il  jamais  un  cœur  plus  sensible- 

ment éprouvé  ;  II.  mais  aussi  qu'il  fut  abondam- 
ment consolé! 

Panég.  IX.  S.  Stanislas.  144 

Div.  :  I.  S.  Stanislas,  fidèle  à  sa  patrie,  par  fidé- 
lité même  à  son  Dieu  ;  II.  S  Stanislas,  zélé  pour 

son  Dieu,  par  zèle  même  pour  sa  patrie. 

Panég  X.  S.  Jean  rïépomucène,  prononce 
devant  la  Reine,  le  14  mai  1744.  159 

Prop.  :  S.  Jean  Népomucène  fut  l'apôtre  de  la 
cour. 

Div.  :  I.  L'esprit  de  science  et  de  piété  le  dis- 

pose et  le  conduit  à  la  cour;  II.  l'esprit  de  sagesse 

et  de  conseil  le  dirige  à  la  cour;  III.  l'esprit  de 
crainte  du  Seigneur  le  soutient  et  le  couronne  à 
la  cour. 

Panég.  XI.  S.  François  Régis.  177 

Div.  :  S.  François  Régis  fut  :  I.  un  héros  de 
sainteté  digne  de  notre  culte  ;  II.  un  héros  de  zèle 
digne  de  toute  notre  reconnaissance. 

S.  Pierre  et  S.  Paul.  190 

Prop.  :  S.  Pierre  et  S.  Paul  furent  égaux  et  sem- 
blables par  différents  genres  de  vertu. 

Div.  :  I.  Leurs  caractères  différents  mais  rap- 

prochés par  la  grâce  s'élèvent  au  même  héroïsme 
de  vertu;  IL  leur  zèle,  prenant  des  routes  diffé- 

rentes, les  réunit  enfin  dans  le  même  triomphe. 

Panég.  XIII.  Le  Bienheureux  Pierre  de  Lu- 
xembourg. 206 

Div.  :  I.  Le  Bienheureux  a  mérité  les  dignités 

éminentes  dont  il  fut  revêtu  ;  IL  il  en  a  rempli  par- 
faitement tous  les  devoirs. 

Panég.  XIV.  S.  Vincent  de  Paul,  fondateur  de 
la  Mission.  217 

Prop.  :  Saint  Vincent  de  Paul  fut  le  héros  de  la 
charité. 

Div  :  I.  En  soulageant  la  misère  corporelle 
dans  la  personne  des  pauvres  ;  II.  en  guérissant 

la  misère  spirituelle  dans  la  personne  des  pé- 
cheurs. 

Panég.  XV.  S.  Gaétan,  fondateur  de  la  Con- 
grégation des  Clercs  réguliers  dits  Théatins. 

232 

IL   Dieu,  le 

Panég.  XII. 

Div.  :  I.  Gaélan 

Dieu  de  Gaétan. 
l'homme  de  Dieu 

Panég.  XVI.  Le  B.  Pierre  Courier,  curé  de 
Mattaincourl,  réformateur  et  supérieur  général  des 
Chanoines  réguliers  de  Lorraine  et  instituteur  des 
Dames  religieuses  de  la  Congrégation.  246 

Prop.  :  Le  B.   Pierre   Fourier  fut    l'instrument 

de  la  Providence    pour   opérer  les   plus    grandes merveilles. 

Div.  :  1.  Par  les  voies  les  plus  ordinaires,  mais 

les  plus  saintes,  la  Providence  le  mène  à  la  plus 
haute  entreprise  ;  II.  par  les  moyens  les  plus 

simples,  mais  les  plus  justes,  elle  le  conduit  à  de 
prodigieux  succès. 

Panég.  XVIII  S.  Philibert,  abbé  de  Jumiè- 
ges.  262 

Prop.  :  S.  Philibert  est  le  modèle  du  juste 

persécuté. 
Div.  :  I.  Comment  il  se  prépare  à  la  persécu- 

tion ;  IL  comment  il  souffre  la  persécution  ;  III. 

comment  il  profite  de  la  persécution. 

Panég.  XVIII.  S.  Bernard.  273 

Div.  :  S.  Bernard  :  I.  apôtre  et  docteur  dans  la 
solitude  ;  IL  solitaire  dans  le  monde,  au  milieu 

des  fonctions  les  plus  brillantes  de  son  apostolat. 

Panég.    XIX.    La  B.  mère  Jeanne-  Françoise 

Frémiot  de  Chantai,  fondatrice  de  l'ordre  de  la 
Visitation.  286 

Prop.  :  Le  triomphe  glorieux  de  la  B.  Mère 

est  le  juste  prix  de  ses  victoires. 

Div.  :  I.  Victoires  sur  le  monde  ;  IL  victoires  sur 

elle-même. 

Panég.  XX.  S.  Augustin. 

305 

Prop.  :  Le  triomphe  de  la  religion  par  Augus- 

tin. 

Div.  :  I.  Triomphe  de  la  vérité  chrétienne,  sur 

l'illusion  de  nos  sens;  IL  Iriomphe  de  l'humilité 
chrétienne,  sur  l'orgueil  de  nos  esprits;  III.  triom- 

phe de  la  charité  chrétienne,  sur  la  lâcheté  de  nos 

cœurs. 

Panég.  XXL  S.  Rémi,  archevêque  de  Beims. 
320 

Prop.  :  Qualités  du  zèle  de  S.  Rémi  : 

Div.  :  I.  Un  zèle  ardent  et  vif  pour  remplir  toute 

l'étendue    du   ministère    apostolique;    IL  un    zèle 
sage  pour  honorer  dans  toute  sa  conduite  le  minis- 

tère apostolique. 

Panég.  XXII.    S.  Denis,    apôtre    des    Gaules. 332 

Prop.  :  S.  Denis  est  noire  modèle. 

Div.  :  I.  Dans  son  zèle,  qui  n'a  rien  que  nous 
ne  puissions  ni  ne  devions  imiter;.  IL  dans  son 

martyre,  qui  n'a  rien  qui  ne  puisse  servir  à  noire 
instruction. 

Panég.  XXIII.  Ste  Thérèse.  346 

Prop.  et  Div.  :  Nous  voyons  dans  la  vie  de  Ste 

Thérèse;  I.  pourquoi  les  grâces  extraordinaires  de 
Dieu  sont  si  rares;  IL  ce  que  la  grâce  de  Dieu  opère 

dans  une  âme  à  qui  elle  se  communique  sans 

réserve. 

Panég.  XXIV.  S  Charles  Borromée. 

Prop.  et  Div.  :   La  verlu  caracléristique 

364 

de   S. 

Charles  fut  une  sévérilé;  I.  sainte    dans  son  prin- 

cipe; IL  sage  dans  sa  conduite. 
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LV 
Panég.  XXV.  S.  François-Xavier,  apôtre  des 

Indes  et  du  Japon.  380 

Prop.  :  S  François-Xavier  a  rendu  trois  témoi- 
gnages à  la  vérité  de  notre  foi. 

Div.  :  Premier  témoignage  :  celui  d'une  sainteté 
éclatante;  deuxième  témoignage  :  celui  d'une  pré- 

dication toute  apostolique;  troisième  témoignage  ; 
celui  du  martyre  par  son  courage  héroïque. 

Fanég.    XXVI.   S.    Etienne,    premier  martyr, 397 

Prop.  :  S.  Etienne  a  triomphé  par  la  charité. 

Div.  :  I.  La  charité  le  disposa  au  martyre;  II.  la 
charité  le  couronna  dans  son  martyre. 

Oraisons  funèbres. 

I.  Or.  funèhre  de  Elisabeth-Thérèse  de  Lor- 
raine, reine  de  Sardaigne.  409 

II.  Or.  funèbre  de  Catherine  Opalinska,  reine 

de  Pologne,   grande-duchesse   de   Lithuanie,    du- 
chesse de  Lorraine  et  de  Bar. 

III.  Or.  funèbre  de  Mgr  Scipion-Jérômc  Bégon, 

évèque,  comte  de  Toul,  prince  de    Saint-Empire. 447 

IV.  Or.  funèbre  de  Mgr  Louis,  d;iuphin.  468 

.  V.  Or.  funèbre  de  Stanislas  I°r,  roi  de  Pologne, 
grand-duc  de  Lithuanie,  etc.  489 

Notice  sur  Collet. 511 

SERMONS,  DISCOURS  ECCLESIASTIQUES 

ET  PANÉGYRIQUES  i.OMPLETS  DE  PIERRE 
COLLET,  SUIVIS  D1£S  INSTRUCTIONS  SUR 
LES  DEVOIRS  DES  GENS  DK  LA  CAMPAGNE. 

Sermons  pour  les  retraites. 

Entretien  préliminaire  sur  les  besoins  et  les 

avantages  d'une  bonne  retraite.  513 
Avis  pour  la  confession  générale  qui  se  fait 

dans  la  retraite.  521 

Serm.  I.  Sur  l'affaire  du  salut.  523 
Div.  :  Le  salut  :  I.  Allaire  la  plus  importante; 

II.  afiaire  la  plus  négligée. 

Serm.  II.  Sur  le  péché  mortel  considéré  en 

'ni -même.  539 

Div.  :  I.  11  n'est  point  de  plus  grand  mal;  II. 
il  n'est  point  de  mal  plus  commun  et  dont  on  se 
mette  moins  en  peine. 

Considération  sur  les  effets  du  péché  mortel. 
557 

Div.   :   Malheureux   effets   du    péché  mortel  :  I. 

pendant  la  vie  ;  II.  surtout  à  la  mort  ;  III.  et  plus 
encore  après  la  mort. 

Considération  sur  le  péché  véniel.  561 

Div.  :  I  Le  péché  véniel  est  très  souvent  un  prin- 
cipe de  réprobation  pour  ceux  qui  le  commettent; 

IL  en  tout  cas,  nous  devons  toujours  le  regarder 
comme  un  mal  très  funeste. 

Serm.  III.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.       568 

Div.  :  I.  Il  y  a  peu  d'élus  ;  vous  devez  donc  crain- 

dre de  n'en  être  pas;  II.  il  y  a  des  élus;  vous  ne 
devez  donc  pas  désespérer  d'en  être. 

Serm.  IV.  Sur  l'impénitence  finale.  588 
Prop.  :  Ceux  qui  remettent  leur  conversion  à 

plus  tard,  ne  se  convertiront  jamais,  pas  même  à 
la  mort. 

Div.  :  I.  Parce  qu'ils  ne  le  voudront  pas  ;  II. 

parce  qu'ils  ne  le  pourront  pas. 
Autre  exorde.  60(; 

Autre  commencement  pour  le  dimanche  de  la 

Quinquagèsime.  607 
Autre  commencement  du  même  discours.        609 

Serm.  V.  Sur  la  mort.  609 

Div.  :  I.  Nécessité  de  se  préparer  à  mourir  sain- 

tement; II.  manière  d'y  bien  réussir. 
Serm.  VI.  Sur  le  jugement.  632 

Div.  :  Les  pécheurs  impénitents.  I.  seront  exa- 
minés avec  la  dernière  rigueur;  IL  seront  jugés 

avec  une  inconcevable  sévérité;  III.  seront  con- 
damnés sans  miséricorde. 

Considération  sur  les  péchés  passés.  651 

Prop.  :  Craignons  pour  nos  péchés  passés. 

Div.  :  I.  Peut-être  sont-ils  mortels;  IL  peut-être 

ne  sont-ils  pas  pardonnes;  III.  peut-être  y  retom- 
berons-nous malgré  le  pardon. 

Serm.  VIL  Sur  l'enfer.    Tourments   de    l'enfer. 

655 Div.  :  I.  Immensité  des  peines  du  corps;  II. 

immensité  des  peines  de  l'âme;  III.  immensité  du 

poids  de  l'éternité. 
Considération  sur  le  paradis.  675 

Div.  :  I.  Le  bonheur  des  saints  est  ineffable  du 

côté  de  son  principe;  IL  sans  bornes  dans  son 
étendue;  III.  sans  fin  et  sans  inquiétude  dans  sa 
durée. 

Serm.  VIII.  Sur  les  défauts  de  la  confes- 
sion. 679 

Div.  :  I.  Les  uns  manquent  dans  leur  examen 

de  conscience;  IL  les  autres  manquent  dans  l'ac- 
cusation. 

Serm  IX.  Sur  la  contrition.   .  699 

Div.  I.  La  contrition  est  la  partie  la  plus  néces- 
saire du  sacrement  de  pénitence  ;  IL  elle  en  est  la 

partie  la  plus  difficile. 

Serm.  X.  Sur  la  communion.  717 

Div.  :  I.  Grands  effets  que  produit  la  sainte  com- 
munion ;  IL  dispositions  que  nous  devons  y  appor- 

ter. Serm.  XL  Sur  la  rechute.  736 

Div.  :  I.  Quels  sont  les  principes  de  la  rechute; 

II.  quelles  en  sont  les  funestes  conséquences. 

Serm.  XII.  Sur  le  mépris  «les  jugements  des 
hommes.  749 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  méprisable  que  le  juge- 
ment des  hommes  ;  II.  rien  malheureusement  dont 

on  tienne  plus  compte  dans  sa  conduite. 
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FÊTES. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  Noël.  769 

Prop.  et  Div.  :  La  naissance  de  J.-C.  est  :  I.  un 

mystère  de  gloire  pour  le  ciel  ;  II.  un  mystère  de 
paix  pour  les  hommes. 

Serm.  II.  Sur  la  Passion.  787 

Prop.  :  N.-S.  J.-G.  a  été  dans  sa  passion  comme 
submergé  par  la  souffrance. 

Div.  :  I.  Son  âme  a  été  affligée  et  crucifiée  dans 

toutes  ses  puissances  ;  II.  son  corps  a  souffert  dans 
toutes  ses  parties. 

Serm.  III.  Sur  la  Passion  {plus  étendu).  810 

Div.  :  I.  Jésus,  à  Gethsémani,  perfidement  livré 
à  ses  ennemis  ;  II.  Jésus,  à  Jérusalem,  intimement 

outragé  par  ses  amis;  III.  Jésus,  sur  le  Calvaire, 
cruellement  crucifié  par  ses  ennemis  et  pour  ses 
ennemis. 

Serm.  IV.  Sur  la  Nativité   de  la  Ste  Vierge. 

837 
Prop.    :    Marie  est  née  pour  être  la  mère  des 

hommes. 

Div.  :  I.  Des  pécheurs,  à  qui  par  conséquent  elle 
doit  inspirer  confiance  ;  II.  des  justes,  dont  elle 
est  et  doit  être  le  modèle. 

Discours  ecclésiastiques. 

Disc.  I.  Sur  la  séparation  du  monde.  855 

Prop.  :  Grand  mal  que  font  les  ecclésiastiques 

qui  fréquentent  le  monde. 

Div.  :  I.  Soit  qu'ils  le  fréquentent  parce  qu'ils 
sont  corrompus  comme  lui  ;  II.  soit  qu'ils  le  fré- 

quentent comme  de  bonne  foi  et  par  simplicité. 

Disc.  II.  Sur  la  tiédeur.  882 

Div.  :  I.  La  tiédeur  est  un  mal  déplorable;  II. 

c'est  le  mal  de  la  plus  saine  portion  des  ecclésias- 
tiques. 

Disc.  III.  Sur  l'emploi  du  temps.  903 
Div.  :  I.  Le  temps  est  de  tous  les  biens  le  plus 

précieux;  II.  le  temps  est  de  tous  les  biens  celui 

qu'on  prodigue  le  plus. 

Discours.  Sur  la  dédicace  d'une  église.        923 
Div.  :  I.  La  consécration  de  ce  temple,  sujet  de 

confiance  pour  le  chrétien  fidèle  ;  IL  la  consécra- 
tion de  ce  temple,  sujet  de  crainte  pour  le  chrétien 

profanateur. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Joseph.  935 

Prop.  :  S.Joseph  est  le  juste  parfait. 

Div.  :  I.  Parfait,  dans  les  faveurs  dont  Dieu  l'a 
comblé;  IL  parfait,  dans  sa  reconnaissance  pour 
de  telles  faveurs. 

Panég.  IL  S.  Louis.  952 

Div.  :  I.  S.  Louis,  toujours  véritablement  chré- 

tien sans  cesser  d'être  grand  roi  ;  IL  S.  Louis, 
toujours  grand  roi  sans  cesser  d'être  véritable- 

ment chrétien. 

Panég.  III.  S.  Vincent  de  Paul.  971 

Div.  :  I.  S.  Vincent  a  glorifié  Dieu  par  la  plus 

grande  humilité;  II.  Dieu  a  glorifié  S.  Vincent 

par  les  plus  grands  honneurs. 

Avertissement.  1003 

Michaelis  Monmassonii  e  Sabandia  oriundi 

oratio  panegyrica.  ibid. 

Instructions  en  forme  d'entretiens. 

Sur  les  devoirs  des  gens  de  la  campagne  qui 
veulent  revenir  à  Dieu  et  se  sanctifier  dans  leur 

état. 

Avertissement.  1025 

Entret.  I.  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.  1027 

Entret.  IL  Sur  la  pénitence  et  les  moyens  de  la 

bien   faire,   avec  un   examen    sur  les  commande- 
ments de  Dieu.  1035 

Entret.  III.  Suite  de  la  même  matière.           1049 

Entret.    IV.    Sur  les  commandements    de   l'E- 
glise. 1064 

Entret.  V.  Sur  les  péchés  capitaux.  1071 
Entret.  VI.  Sur  les  devoirs  des  personnes  de  la 

campagne.                                                                 1084 
Devoirs  par  rapport  à  Dieu.  1086 

Devoirs  par  rapport  à  nous-mêmes.                 1088 

Devoirs  de  l'union  conjugale.                           1090 
Devoirs  des  pères  et  mères  envers  leurs  enfants. 

1092 

Devoirs  par  rapport  à  nos  supérieurs,  aux  égaux 
et  aux  pauvres.  1095 

Entret.  VIL  Douceurs  et  merveilles  de  la  grâce. 
1104 

Addition. 

Notice  sur  le  P.  Pradal. 

1110 
1111 

SERMONS  CHOISIS  DU  P.  J.  B.  PRADAL. 

Serm.  I.  Sur  la  tentation.  1111 

Div.  :  Deux  défauts  à  éviter  par  rapport  aux 
tentations  :  I.  une  trop  grande  sécurité  ;  IL  une 

crainte  excessive. 

Serm.    IL   Sur    l'éducation    de    la  jeunesse. 
1126 

Prop.  :  Dangers  de  la  mauvaise  éducation. 

Div.  :  I.  Quelle  est  cette  éducation  mauvaise?  II. 

quelles  en  sont  les  suites  déplorables? 

Serm.  III.  Sur  la  Samaritaine.  1141 

Prop.  :  Mystère  de  la  grâce. 

Div.  :  I.  Efforts  de  la  grâce  pour  triompher  de 

cette  âme;  II.  beaux  fruits  de  la  victoire  qu'elle 

remporte. 
Serm.  IV.  Sur  le  Purgatoire.  1155 

Prop.  Souffrances  des  âmes  du  purgatoire. 

Div.  :  I.    Ce  qu'elles    ont  à  souffrir  du   côlé  de 

Dieu;  IL   ce  qu'elles  ont  à  souffrir  de  la  part  des 

hommes. 
Serm   V.  Sur  le  scandale.  1171 

Prop.  :  Le  scandale  est  un  double  meurtre. 
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Div.  :  Par  le  scandale,  le  pécheur  immole  l'âme 
de  son  frère;  II.  parle  scandale,  le  pécheur  immole 
sa  propre  âme. 

Serm.  VI.  Sur  le  Lazare.  1183 

Prop.  :  Lazare  est  l'image  du  pécheur  habitudi- 
naire. 

Div.  :  1.  Progrès  rapides  et  effrayants  de  la  mau- 
vaise habitude  ;  II.  difficulté  de  la  résurrection. 

Serm.  VII.  Sur  la  Madeleine.  1198 

Prop.  :  Madeleine  est  le  modèle  des  pénitents. 

Div.  :  I.  Grandeur  de  sa  faute;  II.  grandeur  de 
son  repentir. 

Serm.  VIII.  Sur  les  douleurs  de    la    Vierge. 

1213 

Div.  :  Douleur  de  la  Vierge,  mesurée  sur  son 
amour;  II.  fermeté  de  Marie,  victorieuse  dans  sa 
douleur. 

Serm.  IX.  Sur  la  gloire.  1224 

Div.  :  I.  La  gloire  mondaine  est  frivole  et  per- 
nicieuse; IL  la  gloire  divine  est  la  seule  vraie  et 

la  seule  profitable. 

Notice  sur  Poulle. 

ŒUVRES      ORATOIRES 
POULLE. 

COMPLETES 

1239 

DE 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  la  loi.  1239 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  le  bienfait  de  la  foi; 

II.  à  quelle  sublime  dignité  il  nous  élève. 

Serm.    II.   Sur  les  devoirs   de  la  vie  civile. 
1254 

Div.  :  I.   Devoirs  d'état;   IL  devoirs  de  justice  ; 
III.  devoirs  de  charité;  IV.  devoirs  de  bienséance. 

Serm.  III.  Sur  le  service  de  Dieu. 1271 

Div.  :  I.  Dureté  et  vanité  du  service  du  monde  ; 
IL  douceur  et  solidité  du  service  de  Dieu. 

Serm.  IV.  De  la  parole  de  Dieu.  1285 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  parole  divine;  IL  dis- 

positions nécessaires  pour  l'entendre  avec  fruit. 
Serm.  V.  Sur  les  aiilictions.  1301 

Div.  :  Les  afflictions  sont  :  I.  des  grâces  de  pré- 
dilection pour  le  juste  ;  IL  des  grâces  de  conver- 

sion pour  le  pécheur. 

Serm.  VI.  Sur  la  vigilance  chrétienne.      1320 

Div.   :  La  vigilance   chrétienne  :  I.   peut   seule 
faire  notre  sûreté;  IL  seule,  elle  peut   faire    notre mérite. 

Serm.  VIL  Sur  l'enfer. 1335 

Div.  :  I.  Par  l'enfer  on  connaît  le  péché;  II.  par 
le  péché  on  connaît  ce  qu'est  l'enfer. 

Serm.  VIII.  Sur  le  ciel. 
1348 

Prop.  :  Le  juste  est  pleinement  heureux  dans  le ciel. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  se  possède  lui-même;  IL 
parce  qu'il  possède  Dieu. 

Homélie  Sur  l'Enfant  prodigue.  1361 

Prop.  et  Div.  :  I.  L'enfant  prodigue  est  l'image du  pécheur  dans  ses  égarements;  IL  il  est  le  modèle 
du  pécheur  par  sa  pénitence. 

Exhortations. 

Exhort.  I.  Sur  l'aumône.  1375 

Div.  :  Motifs  qui  nous  engagent  à  faire  l'aumône  : 
I.  Motifs  d'humanité  et  de  religion;  II.  motifs  de 
reconnaissance  et  d'intérêt  propre. 

Exhort.  IL    A  l'occasion  d'une  assemblée   de 
charité  en  faveur  des  enfants  trouvés.  1389 

Discours  Sur  la  prise  d'habit  de  madame  la 
comtesse  de  Rupelmonde.  1397 

Prop.  et  Div.  :  L'entrée  en  religion  de  cette 
pieuse  dame  est  :  I.  pour  elle-même,  une  récompense 
et  un  sujet  de  joie;  IL  pour  le  monde  qui  la  perd, 
un  châtiment  et  un  sujet  de  tristesse. 

Panégyrique  De  S.  Louis,  roi  de  France.      1415 

Div.  :  I.   La  religion  placée  par  S.  Louis  sur  le 
trône  ;  IL  S.  Louis  guidé  par  la  religion  dans  les 
combats. 

VOLUME      LVI 

Notice  sur  ee  P.  Griffet. 

SERMONS  COMPLETS  DU    P.  H.    GRIFFET. 

Avent.  9 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.    Sur  la 
sainteté.  9 

Div.  :  I.    Nous  devons    imiter    les    saints  ;  II. 
nous  pouvons  les  imiter. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  des  morts.  Sur  le  Pur- 
gatoire. 23 

Div.  :  I.  Je  dois  animer  votre  piété  envers  les 
morts  en  vous    en   expliquant  les  motifs  ;  IL    je 
dois  éclairer  votre  piété  envers  les  morts  en  vous 
en  expliquant  les  qualités. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'A- 
vent.  Sur  le  jugement  dernier.  36 

Prop.  et  Div.  :  Dans  le  jugement  dernier  Dieu 
veut  faire  voir  aux  hommes:  I.  sa  souveraine 
grandeur  ;  II.  sa  souveraine  justice. 



LVI 282 

Serai.  IV.  Pour  le  jour  de  la  Conception.  Sur 
la  fuite  du  péché.  49 

Div.  :  I.  La  grâce  que  Marie  reçoit  au  moment 
de  sa  Conception  doit  faire  comprendre  aux  mon- 

dains toute  l'horreur  que  mérite  le  péché  ;  II.  la 
fidélité  de  Marie  à  conserver  cette  grâce  leur  ôle 
tout  prétexte  pour  justifier  leur  rechute  dans  le 

péché. 
Serm  V.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  VA- 

vent.  Sur  l'ambition.  60 
Div.  :  I.  Ambition  criminelle  ;  II.  ambition 

malheureuse. 

Serm.  VI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  VA- 
vent  Sur  la  présence  «le  Dieu.  72 

Div  :  La  présence  de  Dieu  est  :  I.  le  principe 
de  noire  sanctification  ;  II.  le  principe  de  notre 
bonheur. 

Serm.  VIL  Pour  le  quatrième  dimanche  de  ï  A- 
vent.  Sur  la  confession.  86 

Div.  :  I.  Il  faut  combattre  l'éloignement  de  la 
confession  ;  IL  il  faut  combattre  l'aveuglement 
dans  la  confession. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  le  dan- 
ger des  richesses.  101 

Prop.  et  Div  :  J.-C.  naissant  dans  la  pauvreté 
confond  :  I  la  cupidité  inséparable  des  richesses  ; 

II.  l'orgueil  inséparable  des  richesses;  III.  la 
volupté  inséparable  des  richesses. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  S.  Etienne.  Sur  le 
pardon  des  injures.  116 

.  Uiv.  :  I.  Véritable  sens  de  ce  précepte  ;  IL  faci- 
lité de  la  pratiquer. 

Serm.  X.  Pour  le  jour  des  Rois.   Sur  la  grâce. 129 

Prop.  et  Div.  :  Les  mages  obéissent  à  la  grâce  : 
I.  Malgré  les  obstacles  de  leur  état  ;  II.  malgré  les 
obstacles  de  leurs  préjugés. 

Carême. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Purification.  Sur 

l'obéissance  à  lu  loi  de  Dieu.  143 

Div.  :  I.  Etendue  de  l'obéissance;  IL  fausseté 

des  principes  qui  détournent  Les  hommes  de  l'o- 
béissance. 

Serm.  IL  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 

préparation  à  la  mort.  155 

Div.  :  Les  dernières  paroles  que  J.-C.  prononça 
sur  la  croix  montrent  :  I.  ce  que  nous  devons  à 
notre  corps  quand  nous  sommes  menacés  de  la 
mort  ;  IL  ce  que  nous  devons  à  nos  parenls  quand 
nous  sommes  menacés  de  la  mort;  III.  ce  que 
nous  devons  à  Dieu  quand  nous  sommes  menacés 
de  la  mort. 

Serm  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  carême. 
Sxtv  le  jeûne.  169 

Div.  :  I.  Force  des  molifs  qui  établissent  la  loi 

du  jeûne  ;  II  fausseté  des  prétextes  qui  la  détrui- 

sent ;  III.  irrégularité  des  ménagements  qui  l'a- 
doucissent. 

Serm.  IV.  Pour  le  lundi  de  la  première  semaine 

de  carême.  Sur  l'enfer.  182 

Div.  :  Les  peines  de  l'enfer  sont  :  I.  terribles 
par  elles-mêmes  ;  IL  plus  terribles  encore  par  leur 
durée. 

Serm.  V.  Pour  le  mardi  de  la  première  semaine 
de  carême.  Sur  la  restitution.  194 

Div.  :  Je  vais  :  I.  monlrer  ceux  qui  doivent  res- 
tituer ;  IL  confondre  ceux  qui  ne   restituent  pas. 

Serm.  VI.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  carême.  Sur  la  prière.  206 

Div.  :  I.  Motifs  qui  doivent  engager  à  la  prière  ; 
II.  défauts  qui  corrompent  le  mérite  de  la  prière. 

Serm.  VIL  Pour  le  vendredi  de  la  première  se- 
maine de  carême.  Sur  la  soumission  à  la  volonté 

de  Dieu.  218 

Div.  :  I.  Tout  arrive  par  la  permission  de  Dieu; 

IL  avantages  qu'il  faut  tirer  de  tout  ce  qui  ar- rive. 

Serm.  VIII.  Potir  la  deuxième  semaine  de  carê- 
me. Sur  les  souffrances.  232 

Div.  :   Par  les  souffrances  la  religion  triomphe  : 
I.  du  monde;  IL  de  la  philosophie  mondaine. 

Serm.  IX.  Pour  le  lundi  de  la  deuxième  semaine 

de  carême.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.       245 

Div.  :  I.  Il  y  en  a  peu  qui  vivent  dans  la  grâce 
de  Dieu;  IL  il  y  en  a  peu  qui  meurent  dans  la 

grâce  de  Dieu. 
Serm.  X.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième  semai- 

ne de  carême.  Sur  la  paresse.  260 

Div.  :  Elle  est  condamnable  :  I.  parce  qu'elle 
nous  empêche  de  faire  le  bien;  IL  parce  qu'elle 
nous  fait  faire  le  mal. 
Serm.  XL  Pour  le  jeudi  delà  deuxième  semaine 

de  carême.  Sur  le  luxe.  272 

Div.  :  I.  Le  luxe  est  condamné  par  la  religion  ; 

II.  il  est  presque  toujours  puni  par  lui-même. 
Serm  XII.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième 

semaine  de  carême.  Sur  l'obligation  de  remplir 
les  devoirs  de  son  état  286 

Div.  :  I.  Avantages  que  vous  devez  tirer  de  votre 
religion  pour  vous  rendre  parfaits  dans  la  pratique 
des  devoirs  de  votre  état;  II.  avantages  que  vous 
devez  tirer  de  la  pratique  des  devoirs  de  votre  état 

pour  vous  rendre  parfaits  dans  votre  religion. 
Serm.  XIII.  Pour  le  troisième  dimanche  de  carê- 

me. Sur  la  parole  de  Dieu.  298 

Div.  :  I  On  ne  l'écoute  pas,  comme  si  c'était  la 
parole  d'un  homme;  IL  on  la  juge,  comme  si  c'é- 

tait la  parole  d'un  homme. 
Serm  XIV.  Pour  le  lundi  de  la  troisième  semai- 

ne de  carême.  Sur  l'impureté.  313 
Div.  :  L'impureté  est  de  tous  les  vices  :  I.  celui 

dont  les  occasions  sont  plus  fréquentes;  II.  celui 
dont  les  ravages  sont  plus  terribles  ;  III.  celui 
dont  les  remèdes  sont  les  plus  difficiles. 

Serm.  XV.  Pour  le  mardi  de  la  troisième  se- 

maine de  carême.  Sur    l'amour   tles    richesses. 
324 
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Drv.  :  La  plupart  des  hommes  regardent  les  ri- 
chesses :  I.  comme  principe  de  leur  bonheur;  II. 

comme  leur  fin  dernière. 

Serm.  XVI  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  les  emportements  de  l'impa- 
tience et  de  la  colère.  335 

Div.  :  Paix  que  nous  devons  avoir  :  I.  avec 

Dieu;  II.  avec  le  prochain;  III.  avec  nous-mêmes. 

Serm.  XVII.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 
semaine  de  carême.  Sur  les  caractères  de  la 

vraie  piété .  349 

Div.  :  Parmi  ceux  dont  la  piété  est  fausse  :  I. 

les  uns  n'ont  qu'une  dévotion  extérieure  et  supers- 
titieuse; II.  les  autres  n'ont  qu'une  dévotion  im- 

parfaite et  bornée. 

Serm.  XVIII  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'aumône.  363 

Div.  :  I.  Obligation  de  l'aumône;  II.  avantages 

de  l'aumône;  III.  règles  de  l'aumône. 

Serm.  XIX.  Pour  le  lundi  de  la  qziatrième  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'aumône.  377 
Div.  :  I.  Ce  précepte  est  pour  tous  les  riches  ;  II. 

ce  précepte  est  pour  le  soulagement  de  tous  les 
pauvres  ;  III.  ce  précepte  est  pour  tous  les  temps. 

Serm.  XX.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième  se- 
maine de  Carême.  Sur  la  médisance.  392 

Div.  :  I.  Les  principes  de  la  médisance  sont  tou- 
jours odieux  ;  II.  les  suites  de  la  médisance  sont 

toujours  effrayantes. 

Serm.  XXI.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième  se- 
maine de  Carême.  Sur  la  mort.  405 

Div.  :  I  Certitude  de  la  mort;  IL  incertitude  de 

l'heure  de  la  mort. 

Serm.  XXII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'incrédulité.  418 

Div.  :  I.  L'incrédulité  ne  sera  jamais  capable 

d'al  érer  la  certitude  des  dogmes  de  la  religion; 
II.  elle  ne  sera  jamais  capable  d'altérer  l'immuta- 

bilité de  sa  sainteté  et  de  ses  règles. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  cinquième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'amour  de  Uicu.  432 

Div.  :  I.  Obligation  d'aimer  Dieu  ;  IL  manière  d'ai- 
mer Dieu. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  lundi  de  la  cinquième 
semaine  de  Carême.  Sur  le   bonheur  du   ciel. 

446 

Div.  :  I.  Avantages  attachés  au  bonheur  du  ciel; 
II.  maux  dont  il  nous  délivre. 

Serm.  XXV.  Pour  le  mardi  de  la  cinquième  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'hypocrisie .  461 

Div.  :  I.  Les  uns  ne  voient  pas  l'hypocrisie  où 
elle  est;  II.  les  autres  ne  la  voient  que  dans  les 
seuls  dévots;  III.  les  autres  la  voient  dans  tous  les 

dévots  sans  exception. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  jeudi  de  la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  pénitence  de  Made- 
leine. 473 

Div.  :  I.  Promptitude  de  sa  pénitence  ;  IL  inté- 
grité de  sa  pénitence. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  vendredi  de  la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'envie.  489 

Div.  :  C'est  un  vice  :  I.  que  l'on  n'avoue  pas  ; 
IL  dont  on  ne  se  corrige  pas. 

Serm.  XXVIII.  Pour  le  dimanche  des  Bameaux. 

Sur  la  communion  pascale.  501 

Div.  :  I.  Il  faut  communier  à  Pâques  ;  IL  il  faut 

bien  communier-â  Pâques. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  jour  du  Vendredi- Saint. 

Sur  la  Passion  de  J.-C.  517 

Div.  :  La  Passion  de  J.-C.  est  :  I.  un  supplice  ; 
IL  un  sacrifice;  III.  un  déicide. 

Serm.  XXX.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  ré- 
surrection de  J  -C.  537 

Div.  :  I.  Considérons  les  caractères  de  l'incrédu- 
lité dans  le  disciple  infidèle  ;  IL  les  caractères  de  la 

vraie  piété,  dans  Madeleine  et  les  saintes  femmes. 

FÊTES. 

Serm.  l.'Pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  la  vérité 
de    la    reliyion    prouvée   par   les  prophéties. 

551 

Div.  :  I.  Il  y  a  des  prophéties  qui  se  sont  accom- 

plies ;  II.  il  y  en  a  qui  s'accomplissent  encore 
actuellement. 

Serm.  IL  Pour  le  dimanche  de  Quasimodo.  Sur 

la  sanctification  du  dimanche.  565 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  faut  éviter;  IL  ce  qu'il  faut 
faire,  pour  sanctifier  le  dimanche. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  V Annonciation .  Sur 

l'humilité  de  Marie.  578 

Div.  :  I.  Sentiments  de  son  humilité  ;  IL  gran- 

deur de  son  humilité. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  V Ascension.  De  l'a- 
mour de  J.-C.  pour  les  hommes.  590 

Div.  :  I  Eternité  de  son  amour;  II.  immutabi- 

lité de  son  amour. 

Serm.  V.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  les 

opérations  du  Saint-Esprit.  604 

Div.  :  I.  Ce  que  le  Saint-Esprit  fait  pour  les 
hommes;  IL  ce  que  les  hommes  font  contre  le  Saint- 

Esprit. Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  la  Fête-Dieu.  Sur  la 
Communion.  616 

Div.  :  I.  Préparation  à  la  communion  ;  II  effets 

qui  doivent   suivre  de  la  communion. 
Serm.  VIL  Pour  le  dimanche  dans  V octave  de 

la  Fête-Dieu.  Sur  le  sacrifice  de  la  messe.  632 

Div.:  1.  Sa  nature;  IL  ses  effets. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  l'octave  de  la  Fête- 
Dieu.  Sur  le  caille  extérieur.  645 

Div.  :  I.  Sa  nécessité  et  ses  avantages;  IL  culte 

intérieur  qui  doit  l'accompagner. 
Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  V  Assomption.  Sur  la 

dévotion  à  la  Ste  Vierge.  656 
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Div.  :  Sa  qualité  de  Mère  de  Dieu  établit  I.  la 

solidité  de  notre  piété;  IL  la  solidité  de  notre  es- 

pérance. 

Serm.    X.    Pour  la  fête  de  S.  Jean-Baptiste. 

668 
Div.   :  I.  Sa  vie;  II.  sa  doctrine;  III.  sa  mort. 

Serm.  XI.  Pour  la  iète  de  S.  Benoit.  676 

Div.  :  I.  Parfait   solitaire;  II.  sage  législateur. 

Serm.  XII.  Pour  la  fête  de  S.  Sulpice.  689 

Div.  :  Modèle  admirable  :  I.  pour  le  monde;  II. 

pour  la  cour;  III.  pour  le  clergé. 

Serm.  XIII.  Pour  la  Iète  deS.  Louis.  699 

Div.  :  La  religion  a  fait  de  S.  Louis  :  I.  un 

grand  roi  dans  la  paix;  IL  un  héros  dans  la 

guerre. 

Serm.  XIV.  Pour  la  Iète  de  S.  Jean  Népomu- 
cène.  715 

Div.  :  I.  Héroïque  dans  son  apostolat;  IL  héroï- 

que dans  son  martyre. 

Serm.  XV.  Pour  la  fête  de  la  Bienheureuse 
Jeanne  de  France,  fille  de  Louis  XI  et  première 

femme  de  Louis  XII,  fondatrice  de  l'ordre  des  reli- 

gieuses de  l'Annonoiade.  724 
Div.  :  I.  Sa  constance  à  porter  sa  croix  comme 

princesse;   IL   son   zèle  à  inspirer  l'amour  de  la 
croix  comme  fondatrice. 

Serm.  XVI.  Pour  la  fête  de  S.  François  de 
Sales.  736 

Div.  :  Sa  conduite  :  I.  avec  les  hérétiques  ;  IL 
avec  les  fidèles. 

Serm.  Sur  une  vêture  religieuse.  751 

Div.  :. Les  mondains  se  trompent  :  I.  lorsqu'ils 

croient  qu'ils  ne  sont  liés  par  aucun  engagement 
au  service  de  Dieu;  IL  lorsqu'ils  refusent  de  re- 

connaître les  avantages  attachés  à  l'état  religieux. 

Serm.  Sur  une  profession  religieuse.  763 

Div.  :  Le  divin  Epoux  est  :  I.  pauvre,  mais  sa 

pauvreté  est  préférable  à  toutes  les  richesses  du 
monde  ;  IL  il  est  austère  et  assujettit  ses  épouses 

à  ses  croix,  mais  les  consolations  qu'il  y  joint  sur- 
passent tous  les  plaisirs  du  monde  ;  III.  il  est  im- 

périeux et  veut  une  exacte  obéissance,  mais  cette 
sujétion  est  préférable  à  la  liberté  du  monde. 

Avertissement  sur  les  deux  sermons  suivants. 

SERMONS  SUR  LE  FANATISME  PAR  LE 
P.  DE  LA  RUE. 

Serai.  I.  Sur  le  fanatisme  en  général.  775 

Div.  :  I.  Le  fanatisme  opposé  au  premier  établis- 

sement de  l'Eglise  et  cependant  servant  à  l'établir; 

IL  le  fanatisme  opposé  aux  progrès  de  l'Eglise  et 
cependant  servant  à  l'affermir. 

Serm.  IL  Sur  le  fanatisme  par  rapport  a  la 
religion  protestante.  701 

Pnop.  :  Le  protestantisme  est  un  foyer  de  fana- 
tisme. 

Div.  :  Sources  de  ce  fanatisme  :  I.  L'interpré- 
tation de  l'Ecriture  abandonnée  à  chacun  ;  IL  la 

croyance  que  l'Eglise  est  sujette  à  l'erreur  ;  III. 
l'assurance  pour  tout  fidèle  de  son  salut. 

Notice  sur  le  P .  Girardot.  809 

SERMONS    CHOISIS    DU    P.    GIRARDOT.  809 

Serm.  I.  Sur  la  vie  molle.  811 

Div.  :  Il  est  I.  dangereux  de  vivre;  IL  dangereux 
de  mourir  dans  la  vie  molle. 

Serm.  IL  Sur  la  curiosité. 

822 
Div.  :  I.  Ce  que  le  chrétien  doit  envisager  com- 

me objet  digne  de  sa  curiosité;  IL  ce  qu'il  doit 
craindre  de  sa  curiosité. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  des  morts.  Be  l'éternité. 
832 

Div.  :  I.  Pourquoi  on   s'occupe  si  peu  de  l'éter- 

nité; IL  importance  de  s'en  occuper  sans  cesse. 

Serm.  IV.  Sur  l'ambition.  844 

Div.  :  I.  Elle  dégrade  l'âme  ;  IL  elle  la  désho- 

nore. 

Serm.  V.  Sur  les  souhaits  de  la  nouvelle 
année.  853 

Div.  :  I.  Vanité  des  vœux  du  chrétien  au  retour 

de  chaque  année;  IL  sentiments  que  devraient  ins- 

pirer ces  vœux  au  retour  de  chaque  année. 

Serm.  VI.  Sur  la  sensibilité  pour  le  pro- 
chain. 864 

Div.  :  I.  Titres  qui  nous  donnent  droit  à  la  sen- 
sibilité les  uns  des  autres  ;  IL  crime  de  ceux 

qui  détruisent  cette  sensibilité. 

Serm.  VIL  Sur  les  tentations.  877 

Prop.  :  Nous  ne  profitons  pas  des  tentations. 

Div.  :  I.  Nos   tentations  multiplient   nos  vices  ; 

IL  elles  devraient  multiplier  nos  vertus. 

Serm.  VIII.  Sur  l'institution  du  carême.     890 

Div.  :  I.  Institution  sainte  ;  IL  institution  salu- 
taire. 

Serm.  IX.  Sur  nos  motifs  de  crédibilité.       903 

Prop.  :  Les  miracles  n'ajouteraient  rien  à  la 
forcé  de  nos  motifs  de  crédibilité. 

Div.  :  I.  Les  miracles  n'attacheraient  pas  le  bon 

chrétien  à  la  foi  plus  religieusement  qu'il  ne  l'est; 
IL  ils  ne  ramèneraient  pas  le  mauvais  chrétien  à 

la  foi. 
Serm.  X.  Sur  le  faux  asèle.  917 

Div.  :  I.  Il  est  rempli  de  malice  ;  IL  il  est  odieux 

au  Seigneur. 

Serm.  XL  Sur  le  petit  nombre  des  élus.     930 

Div.  :  Le  nombre  des  élus  sera  petit  :  I.  à  cause 

du  grand  nombre  des  mondains  ;  IL  à  cause  du 
petit  nombre  de  ceux  qui  pratiquent  les  œuvres 

de  salut. 
Serm.  XII.  Sur  le  choix  des  amis.  943 

Div.  :  Ce  choix  est  :  I.  important  ;  IL  diflicile. 
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Serm.  XIII.  Sur  l'éducation  des  enfants.     957 

LVI 

Div.  :  I.  Défauts  de  l'éducation  :  on  néglige  de 
former  de  bons  citoyens  et  de  vrais  chrétiens;  II. 

principes  de  l'éducation  :  instruire  avec  patience, 
corriger  avec  amour,  fortifier  par  de  bons  exem- 

ples. 

Serm.  XIV.  Sur  la  calomnie.  970 

Prop.  :  La  calomnie  est  un  crime  énorme. 

Div.  :  I.  Elle  déshonore  Dieu  ignominieuse- 

ment ;  II.  elle  flétrit  l'homme  cruellement. 

Serm.  XV.  Sur  la  fourberie.  983 

Div.  :  I.  C'est  la  méchanceté  la  plus  noire  et  la 
plus  méprisable  ;  II.  la  plus  dangereuse  et  la  plus 
criminelle. 

Serm.  XVI.  Sur  le  pécheur  mourant.  997 

Div.  :  I.  Insuffisance  de  sa  componction  ;  II.  dé- 
sespoir de  ses  derniers  moments. 

Serm.    XVII.     Sur   la    miséricorde   de    Dieu. 
1010 

Div.  :  I.   Grandeur  des    miséricordes    de  Dieu  ; 

II.  équité  des  miséricordes  de  Dieu. 

Serm.  XVIII.  Sur  la  Providence.  1024 

Div.  :  I.  Nous  ne  devons  pas  nous  plaindre  de  la 

Providence  ;  II.  c'est  elle  qui  a  droit  de  se  plain- 
dre de  nous. 

Serm.  XIX.  Sur  le  respect    humain.  1038 

Div.  :  1.  Sa  malice  ;  II.  ses  dangers. 

Serm.  XX.  Sur  la  conscience.  1052 

Div.  :  I.  La  paix  de   certaines    consciences  est 

souvent  une  première  punition    de   Dieu  ;    II.    le 
trouble  de  certaines  consciences   est   souvent  un 

premier  châtiment  du  Dieu  qui  punit  l'iniquité. 
Serm.    XXI.  Sur   les    devoirs     des     enfsmts. 

1066 

Div.  :  I.  Importance  de  leurs  devoirs  ;  II.  gran- 
deur de  leurs  devoirs. 

Serm.  XXII.  Sur  l'envie.  1089 

Div.  :  I.  C'est  la  passion  la  plus  révoltante  ;  II. 
la  plus  dangereuse. 

Serm.  XXIII.    Sur    la   communion    pascale. 
1094 

Prop.  :  J.-C.  vient  en  nous  comme  uu  roi  plein 

de  bontés. 

Div.  :  I.  Soumission  à  J.-C.  comme  roi  ;  IL 

reconnaissance  à  J.-C.  comme  roi  de  bienfai- 
sance. 

Serm.  XXIV.  Sur  l'avarice.  1108 

Div  :  I.  Horreurs  qu'elle  fait  souffrir  ;  II.  ini- 

quités qu'elle  fait  commettre. 
Serm.  XXV.  Sur  la  loi.  1121 

Div.  :  I.  Importance  de  la  loi  ;  II.  insuffisance 

des  prétextes  sur  lesquels  on  se  fonde  contre  la 
loi. 

Serm.  XXVI.  Sur  le  rapport  des  devoirs  en- 
tre les  maîtres  et  les  serviteurs.  1 134 

Div.  :  I.  Ce  que  le  maître  doit  à  son  serviteur  ; 

IL  ce  que  le  serviteur  doit  à  son  maître. 

Serm.  XXVII.  Sur  la  société  avec  les  pé- 
cheurs. 1148 

Div.  :  I.  Il  faut  quelquefois  fuir  les  pécheurs  ; 

1 1.  il  faut  quelquefois  les  fréquenter. 

Serm.  XXVIII.  Sur  la  paix.  1161 

Div.  :  I.  Nulle  paix  véritable  dans  le  monde  ; 

IL  paix  réelle  dans  la  religion. 

Notice  sur  Geoffroy.  1J75 

SERMONS,  DISCOURS,  INSTRUCTIONS 
ECCLÉSIASTIQUES,  ET  PANÉGYRIQUES 

CHOISIS  DU  P.  J.-B.  GEOFFROY.  1179 

Sermons.  1179 

Serm.  I.  Sur  les  tentations.  1179 

Div.  :  Pour  les  vaincre  il  faut  :  I.  savoir  fuir  ; 

IL  savoir  combattre. 

Serm.  IL  Sur  la  dignité  du  chrétien.  1197 

Div.  :  I.  Grandeurs  du  chrétien;  II.  obligations 

du  chrétien. 

Serm.  III.  Sur    la  pécheresse    de    l'Evangile. 1208 

Div.  :  I.  Courage  de    sa  conversion;  II.   récom- 

pense de  sa  conversion. 
Serm.  IV.  Sur  le  chrétien  converti.  P218 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  le  chrétien  converti;  IL 

de  quel  bonheur  jouit-il  ? 

Serm.  V.  Sur  la  fragilité  humaine  {Prêché  le 

lundi  de  Pâques  pour  la  clôture  d'une  retraite). 
1233 

Div.  :  I.  Danger  de  notre  faiblesse;  IL  remède 

à  notre  faiblesse. 

Discours    pour   une    profession    religieuse. 
1245 

Prop.  :    Mortui   estis   et  vita  vestra  abscondita 

est  Cum  christo. 

Div.  :  I.  Mort  publique  et   volontaire  au  monde; 

IL  vie  heureuse  et  cachée  avec  J.-C. 

Discours  ecclésiastiques. 

Disc.  I.  Pour  l'ouverture  de  l'assemblée  du 
clergé,  tenue  en  1745.  1257 

Div.  :  (.Obligations  des  peuples  envers  Dieu, dans 

le  temps  de  l'adversité  ;  II.  devoirs  des  pasteurs 

envers  les  peuples,  dans  le  temps  de  l'adversité. 

Disc.  II.  Pour  l'ouverture  de  l'assemblée  du 
clergé,  tenue  en  1747.  1271 

Div.  :  I.  Les  incommodités  que  la  guerre  nous 
fait  ressentir  sont  les  effets  de  la  miséricorde  de 

Dieu;  IL  le  plus  sûr  moyen  d'obtenir  la  paix  c'est 
de  nous  convertir. 

Instruction  sur  les  devoirs  de  l'état  ecclé- 
siastique {Prononcé  dans  une  retraite  pour  les 

ecclésiastiques).  1283 

Div.  :  L'ecclésiatique  doit  :  I.  posséder  la 
science  ;  II.  avoir  du  zèle. 
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Instruction  sur  les  indulgences. 

Div.  :  I.  Venger  les  indulgences  des  blasphèmes 
des  hérétiques  qui  en  nient  la  vertu  ;  II.  prévenir 

l'abus  qu'on  en  a  fait  ou  que  l'on  en  pourra  faire. 
en  se  dispensant  de  la  pénitence. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Laurent  martyr. 

1293  Div.  :  I.  Héros  de  la  charité,  parmi  ses    frères; 
II.  héros  de  la  foi, parmi  ses  ennemis. 

Panég.  IIS.  Antoine  aimé.  1319 

Div.  :  I.  Sa  fidélité  à  la  grâce   qui   l'appelait;  II. 
sa  fidélité  à  la  grâce  qui  le  frappait. 

Panég.  III.  S.e  de  Chantai.  1331 
Div.  :  Dans  le    monde,    modèle   des  vertus  qui 

1307      font  les  vrais  chrétiens;  II.  en  religion,  modèle  de 
la  perfection  qui  fait  les  grands  saints. 

VOLUME      LVI  I 

Notice  sur  Pierre-Claude  Frey  de  Neuville. 
9 

SERMONS  COMPLETS  DU  P.  P.-C.  FREY 
DE  NEUVILLE. 

Serai.  I.  Sur  la  pensée  de  la  mort.  9 

Div.  :  La  pensée  de  la  mort  envisagée  :  I.  com- 
me fin  de  cette  vie  passagère:  leçon  de  mépris 

pour  la  vanité  du  monde  ;  II.  comme  commence- 
ment d'une  vie  éternelle  :  leçon  d'estime  pour  les 

seuls  biens  que  la  mort  ne  ravii  pas. 

Serm.  II.  Sur  le  jugement  dernier.  26 

Prop.  et  Div.  :  Le  jugement  dernier  sera  pour  le 
pécheur  :  I.  un  sujet  de  confusion  nouvelle  ;  II.  un 
sujet  de  désespoir  plus  amer. 

Serm.   III    Sur  les  souffrances.  41 

Prop.  et  Div  :  Les  vues  de  Dieu  sur  nous  lors- 

qu'il nous  afflige,  sont  :  I.  pour  les  justes,  des  vues 
d'amour;  II.  pour  les  pécheurs,  des  vues  de  misé- 
ricorde. 

Serm.   IV.  Sur  le  pardon  des  injures.  57 

Div.  :  Notre  pardon  est  :  1.  le  motif;  IL  le  modèle 
du  pardon  de  Dieu. 

Serm.  V.  Sur  l'amour  de  Dieu.  74 

Prop.  :  Ranimer  cet  amour  en  nous,  en  considé- 
rant : 

Div.  :  I.  Les  motifs;  IL  les  avantages  de  l'amour 
de  Dieu. 

Serm.  VI.  Sur  la  vérité  de  la  religion  chré- 
tienne. 89 

Div.  :  Prouvée  :  I.  par  son  caractère  d'inspiration 
divine;  II.  son  extension  merveilleuse  et  ses  com- 

bats victorieux. 

Serm.  VII.  Sur  le  respect  humain.  102 

Div.  :  C'est  la  passion  :  I.  la  plus  dangereuse  (la 
plus  funeste;  dans  ses  suites;  IL  la  plus  méprisa- 

ble dans  ses  principes. 

Serm.  VIII.  Sur  la  rechute.  118 

Div.  :  I.  Elle  est  une  preuve  certaine  d'une  fausse 

pénitence  pour  le  passé  ;II.  un  obstacle  souvent  in- 

surmontable  à  une  vraie  pénitence  pour  l'avenir. 
Serm.  IX.  Sur  la  Passion  de  J.-C.  134 

Prop.  :  Christus  passus  est,  vobis  relinquens 
exemplum. 

Div.  :  J.-C.  est  un  modèle  :  I.  de  contrition  ;  IL 

d'humiliation  ;  III.  de  pénitence. 

Serm.  X.   Pour  la  fête  de  Pâques.  152 

Prop.  :  La  Résurrection  de  J.-C.  est  le  modèle 
de  la  résurrection  du  pécheur  à  la  vie  de  la  grâce. 

Div.  :  I.  Par  rapport  à  lui,  résurrection  pleine  et 

entière  qui  lui  rend  tout  ce  qu'il  a  perdu  par  le 
péché  ;  II.  par  rapport  au  prochain,  résurrection 

publique  et  incontestable  qui  répare  tout  le  scan- 
dale de  son  péché. 

Serm.  XL  Sur  l'Ascension.  170 

Div.  :  I.  Jésus  quitte  la  terre  pour  éprouver 
la  foi  de  ses  apôtres  ;  IL  il  monte  au  ciel  pour 
affermir  leur  espérance. 

Serm.  XII.    Pour  la  fête  de  la  Pentecôte.   185 

Div.  :  I.  Pécheurs  faibles,  disposez-vous  comme 
les  apôtres  à  recevoir  le  S.  Esprit  et  vous  en  sen- 

tirez toute  la  force  ;  IL  justes  imparfaits  et  mé- 
contents, donnez-vous  au  S.  Esprit  sans  réserve 

comme  les  apôtres  et  vous  en  éprouverez  toute  la 
douceur. 

Serm.  XIII.  Sur  la  Purification. 201 

Div.  :  Comme  Marie  :  I.  nous  sommes  obligés 

d'offrir  au  Seigneur  les  plus  grands  sacrifices  ;  IL 
plus  que  Marie,  nous  devons  avoir  la  prudence 
de  les  cacher  aux  hommes. 

Serm.  XIV  :  Sur  l'Annonciation.  218 

Marie  est  le  plus  parfait  modèle  d'humilité. 
Div.  :  Son  humilité  fut  :  I.  vraie  ;  IL  solide  ; 

III.  constante. 

Serm.  XV.  Sur  l'aumône.  234 

Prop.  et  Div.  :  La  loi  de  l'aumône  a  trois  rap- 
ports nécessaires  :  I.  Par  rapport  au  pauvre  qui 

la  réclame,  c'est  une  loi  de  la  nature  ;  II.  par  rap- 
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port  à  Dieu  qui  l'impose,  c'est  une  loi  de  la  Pro- 
vidence; III.  par  rapport  au  riche  qui  doit  la  rem- 

plir, c'est  une  source  d'avantages. 

Serai.  XVI.  Sur  le  même  sujet.  249 

Prop.  et  Div.  :  Etablissons  l'obligation    de  faire 

•  l'aumône  en  montrant  :  I.  Aux  uns,  qu'ils  peuvent 
plus  qu'ils   ne  pensent;  II.  aux  autres,  qu'ils  doi- 

vent plus   qu'ils  ne  donnent. 

Notice  sur  Anne-Joseph-Claude  Frey  de 
Neuville.  263 

SERMONS  COMPLETS  DU  P.  A.  J.  C.  FREY 
DE  NEUVILLE. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.    275 

Div.  :  I.  Les  faux  prétextes  du  monde  condam- 

nés par  l'exemple  des  Saints  ;  II.  les  fausses  ver- 

tus du  monde  condamnées  par  l'honneur  que  le 
monde  rend  aux  Saints. 

Serm.  II.  Pour  le  jour  des  morts.  301 

Div.  :  I.  L'esprit  est  instruit  à  l'humble  dé- 

fiance de  lui-même  par  l'égarement  de  ceux  qui 
nient  le  purgatoire  ;  II.  le  cœur  est  porté  à  la 

vertu  par  la  foi  au  purgatoire. 

Serm.  III.  Sur  le  jugement  universel.  323 

Div.  :  Qu'est-ce  que  ce  jour?  I  Le  jour  de  la 
glorification  de  J.-C.;  II.  le  jour  de  la  justice  de 
Dieu  reconnue. 

Serm.  IV.  Sur  la  nécessité  de  réprimer  son 
humeur.  353 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  entraîne  aux  vices;  II. 

parce  qu'elle  corrompt  les  vertus. 

Serm.  V.  Sur  l'éducation.  378 

Prop.  :  Elle  est  le  plus  important  devoir  des 

parents  car: 

Div.  :  I.  Il  est  fondé  sur  l'intérêt  des  enfants: 

leur  bonheur  dépend  de  l'éducation  reçue  ;  II. 
il  est  fondé  sur  l'intérêt  des  parents:  leur  bonheur 
temporel  et  éternel  y  est  attaché. 

Serm.  VI.  Sur  le  scandale.  401 

Div.  :  I.  Péché  énorme  !  peu  d'hommes  le  con- 

naissent ;  II.  péché  commun  !  peu  d'hommes  en 
sont  exempts. 

Serm.  VII.  Pour  le  jour  de  Noël.  426 

Prop.  et  Div.  :  Reconnaissons  et  adorons  J.-C. 

qui  vient  :  I.  comme  sauveur  pour  délivrer 

l'homme  ;  II.  comme  législateur  pour  l'instruire. 
Carême. 

Serm.  I.  Sur  la  pensée  de  la  mort.  451 

Div.:  Elle  forme  l'homme:  I.  qui  ne  tient  à 
rien  dans  le  temps  ;  II.  qui  a  droit  d'espérer  tout 
de  l'éternité. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  vendredi  de  carême. 

Sur  l'importance  du  salut.  481 

Div.  :  '.  Salut,  affaire  souverainement  impor- 
tante selon  la  foi;  II.  salut,  affaire  souverainement 

négligée  dans  notre  conduite. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  carême. 

Sur  l'amour  de  Dieu.  500 

Div.:  I.  Obligation  d'aimer  Dieu;  II.  signes  aux- 
quels on  reconnaît  si  l'on  aime  Dieu. 

Serm.  IV.  Pourle  mardi  de  lapremière  semaine 

de  carême.  Sur  la  prière.  534 

Div.  :  I.  L'étendue  de  notre  misère  nous  engage 
à  prier;  II.  le  sentiment  de  notre  faiblesse  nous 

enseigne  à  prier. 

Serm.  V.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  carême.  Sur  les  souffrances.  560 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  religion  dans  les  souf- 
frances pour  justifier  la  providence  de  Dieu;  IL 

nécessité  de  la  religion  pour  consoler  l'homme 
dans  les  souffrances. 

Serm.  VI.  Pour  le  vendredi  de  la  première 
semaine  de  carême.  Sur  la  nécessité  de  serwir 

Dieu  dès  sa  jeunesse.  589 

Div.  :  I.  Nécessité  de  servir  Dieu  dans  la  jeu- 
nesse; II.  moyens  pour  y  arriver. 

Serm.  VIL  Pour  le  deuxième  dimanche  de 

carême.  Sur  le  bonheur  du  ciel.  609 

Div.  :  I.  Insensibilité  du  chrétien  qui  ne  désire 

pas  le  ciel  ;  II.  lâcheté  du  chrétien  tiède  et  indo- 
lent qui  ne  donne  au   ciel  que  des  désirs  stériles. 

Serm.  VIII.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième 

semaine  de  carême.  Sur  la  grandeur  et  la  bonté 
de  Dieu.  636 

Div.  :  I.  Sa  grandeur  nous  montre  la  justice  et 

la  nécessité  de  servir  Dieu;  IL  sa  bonté  nous  en- 
seigne la  manière  de  servir  Dieu. 

Serm.  IX.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine 

de  carême.  Sur  le  rc*p«-ct  humain.  659 

Prop.  :  Le  respect  humain  est  essentiellement 

opposé  à  la  religion. 
Div.  :  I.  La  religion  déshonorée  par  le  respect 

humain;  IL  la  religion  affaiblie  par  le  respect 
humain. 

Serm.  X.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième 

semaine  de  carême.  Sur  le  malheur  de  la  paix 

dans  le  péché.  687 

Div.  :  I.  De  la  part  de  l'homme,  c'est  le  plus 

grand  crime;  IL  de  la  part  de  Dieu,  c'est  le  plus 
terrible  de  tous  les  maux. 

Serm.  XI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  le  respect  dans  les  temples.  706 

Div.  :  I.  Profanation  des  temples,  péché  le  plus 

funeste  à  la  religion;  II.  profanation  des  temples, 

péché  le  plus  funeste  à  la  félicité  publique. 

Serm.  XII.  Pour  le  mardi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  fuite  de  l'occasion. 

729 
Div.  :  Ne  pas  fuir  les  occasions  c'est  le  signe  I. 

d'une  pénitence  douteuse  et  suspecte  pour  le  passé; 

II.  d'une  pénitence  fragile  et  inconstance  pour  l'a- 
venir. 
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Serm.  XIII."  Pour  le  jeudi  de  la  troisième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  probité  et  la  reli- 

gion 748 

Div.  :  I.  La  religion  seule  fait  l'honnête  homme; 

IL  l'honnête  homme  seul  ne  fait  pas  le  chrétien. 
Serm.  XIV.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  grâce.  774 

Div.  :  I.  La  douceur  de  la  grâce  ne  donne  au 
pénitent  aucun  sujet  de  se  glorifier;  IL  la  force  de 
la  grâce  ne  fournit  au  pécheur  aucun  prétexte  pour 
s'excuser. 

nion  ;  I.  ne  vient  point  de  J.-C. 
àJ.-C. 

IL  ne  mène  pas 

Serm.  XV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 
Carême.  Sur  l'aumône.  801 
Div.  :  I.  Droits  réels  du  pauvre;  II.  excuses 

vaines  du  riche. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  service  de  Dieu  et 
le  service  du  monde.  832 

Div.  :  I.  Grandeur  du  chrétien  opposée  à  la  bas- 
sesse du  mondain;  II.  paix  du  chrétien  opposée 

au  malheur  du  mondain  (2e  point  omis). 

Serm.  XVII.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  les  grandeurs  de 
Jésus.  855 

Div.  :  I.  En  Jésus,  on  trouve  la  plénitude  de 

grandeur  qu'on  peut  concevoir  dans  un  Homme- 
Dieu  ;  IL  l'abondance  de  miséricorde  convenant  à 
un  Homme-Dieu. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  miséricorde  de 

Dieu  pour  le  pécheur.  885 

Div.  :   I.   Motif  et  attrait  de  pénitence  dans  la 

conduite  de  la  grâce  envers  le  pécheur  ;  IL  règle 
et  modèle  de    pénitence   dans  la  conduite  de  la 

grâce  envers  le  pécheur. 

Serm.  XIX.  Pour  le  cinquième  dimanche  de 
Carême.  Sur  la  parole  «le  Dieu.  903 

Div.  :  I.  Vous  demandez  des  apôtres,  vous  ne 

les  souhaitez  pas;  IL  vous  demandez  des  apôtres, 

vous  n'en  profiteriez  pas. 

Serm.  XX.  Pour  le  mardi  de  la  cinquième 
semaine  de  Carême.  Etablissement  du  christia- 

nisme. 930 

Div.  :  Etablissement  du  christianisme  :  I.  chef- 

d'œuvre  et  prodige  du  Dieu  de  sagesse  et  de  lu- 

mière; IL  chef-d'œuvre  et  prodige  du  Dieu  des 
vertus  et  de  la  sainteté  ;  III.  chef-d'œuvre  du  Dieu 
de  force  et  de  puissance. 

Serm.  XXI.  Pour  le  jeudi  de  la  cinquième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  péché  mortel.        9G3 

Div.  :  I.  Le  péché  est  l'outrage  le  plus  injurieux 
pour  Dieu  ;  IL  le  péché  est  un  outrage  qui  irrite 
infiniment  Dieu. 

Serm.  XXII.  Pour  le  vendredi  de  la  cinquième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  désir  de  la  commu- 

nion. 989 

Div.  :  Le   désir  séparé  du  respect  de  la  commu- 

Serm.  XXIII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  le  respet  de  la  communion.  1010 

Le  respect  séparé  du  désir  de  la  communion  :  I. 

déshonore  l'Eucharistie  ;  IL  en  affaiblit  l'usage. 
Serm.  XXIV.  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la 

Passion  de  J.-C.  1036 

Div.:  I.  Sainteté  de  Dieu  vengée  par  un  Dieu 
contrit;  IL  gloire  de  Dieu  réparée  par  un  Dieu 
humilié  ;  III.  justice  de  Dieu  satisfaite  par  un  Dieu 
souffrant  et  mourant. 

Serm.  XXV.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la 
résurrection.  1068 

Div.  :  I.  En  quittant  la  foi,  le  libertin  abandonne 

la  raison  à  laquelle  il  se  vante  de  croire;  ou  la  rai- 

son prouve  contre  l'incrédule  ;  IL  en  quittant  la 
foi,  le  libertin  établit  et  autorise  cette  religion  à 

laquelle  il  ne  croit  pas  ;  ou  l'incrédule  prouve  pour 
la  religion. 

Mystères  et  Fêtes. 

Serm.    I.    Pour  la  Circoncision  de  N-S.   J-C. 
1083 

Prop.  :  Le  nom  de  Sauveur,  donné  à  J.-C,  ex- 

plique le  mystère  de  ce  jour. 
Div.  :  I.  Nom  du  Sauveur,  engagement  pour 

l'Homme-Dieu  à  la  circoncision  légale;  IL  nom  de 

Sauveur,  engagement  pour  l'homme  chrétien  à  la 
circoncision  évangélique. 

Serm.  IL  Sur  la  Purification  de  la  Ste  Vierge. 1116 

Prop.  :  Cette  fête   est  le    triomphe  de    la  loi  de 

Dieu. 

Div.  :  I.  Marie  soumet  Jésus  à  la  loi,  par  là,  elle 

fait  triompher  la  loi  du  libertinage  et  de  l'impiété 

des  passions  qui  en  méconnaissent  l'autorité;  IL 
Marie  se  soumet  à  la  loi,  par  là,  elle  fait  triom- 

pher la  loi  des  prétextes  des  passions  qui  en  bor- 

nent l'autorité. 

Serm.  III.  Pour   le    four  de   l'Annonciation. 
1140 

Div.  :  L  Les  dispositions  de  Marie,  par  rapport 

à  la  maternité  divine  qu'on  lui  offre,  nous  appren- 
nent en  quoi  consiste  la  véritable  grandeur;  II. 

ses  dispositions,  dans  la  maternité  divine  dont  elle 
est  revêtue,  nous  apprennent  en  quoi  consiste  le 

véritable  usage  de  la  grandeur. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  la  Trinité.  Sur  la 
loi.  1161 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  soumission  à  l'Eglise 
dans  tout  ce  qu'elle  juge  sur  la  foi;  IL  caractères 
propres  de  l'Eglise  à  qui  appartient  le  jugement 
en  matière  de  foi. 

Serm.  V.  Pour  la  fête  du  S.  Sacrement.       1191 

Div.  :  I.  (l'est  une  fête  de  louanges   et  d'actions 
de  grâces    pour  les    humiliations  volontaires   de 

J.-C:  célébrons-la  avec  un  esprit   d'amour  et  de 



reconnaissance;  II.  c'est  une  fête  de  réparation  et 
d'expiation  pour  les  humiliations  volontaires  de 
J.-C  :  elle  demande  donc  de  nous  un  esprit  de 
satisfaction  et  de  pénitence. 

Serai.  VI.  Sur  la  Conception  de  la  Ste  Vierge. 
1213 

Div.  :  I.  Le  bonheur  et  la  gloire  de  Marie  con- 
çue sans  péché  nous  apprennent  à  connaître  et  à 

craindre  le  péché;  II.  la  conduite  et  l'exemple  de 
Marie  conçue  sans  péché  sont  la  condamnation  du 
pécheur  et  de  ses  excuses. 

Serai.  VII.  Sermon  sur  l'état  religieux.       1234 

Div  :  Le  sacrifice  de   l'âme  religieuse  est  un 
triomphe  :  I.  également  glorieux  à  J.-G.  ;  IL  éga- 

lement avantageux  à  l'àme  fidèle. 
Instruction  sur  le  jubilé.  1258 

Div.  :  Réalité  et  étendue  du  pouvoir  qu'à  l'Église 
de  remettre  :  I.  la  coulpe  ;  IL   la  peine  du  péché. 
Sentiments  de  préparation  à  un  jubilé. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  La  Ste  Vierge.  1279 

Div.  :  I.  En  Marie,  nous  voyons  une  âme  supé- 
rieure à  la  plus  sublime  grandeur;  II.  une  âme 

supérieure  aux  plus  tristes  disgrâces. 

Panég.  II.  S.  Jean-Baptiste.  1301 

Prop.  :  Jean-Baptiste  fut  sur  la  terre  l'homme  de 
Jésus-Christ. 

Div.  :  I.  Il  ne  fut  que  pour  J.-C.  ;  IL  tout  à  J.-C. 

Panég.  III.  S.  Pierre.  1321 

Div.  :  I.  La  foi  de  S.  Pierre,  fondement  de  tout 

son  mérite  devant  Dieu,  demande  de  nous  une  imi- 
tation fidèle;  IL  sa  dignité,  source  de  sa  gloire 

devant  les  hommes,  demande  de  nous  un  attache- 
ment inviolable. 

Panég.  IV.  S.  Jacques.  1345 

Prop.  :  S.  Jacques  a  honoré  l'apostolat  autant 
qu'il  en  a  été  honoré. 

Div.  I.  Qualités  de  S.  Jacques  dans  son  ministère 

apostolique;  IL  manière  dont  il  soutint  son  minis- 
tère apostolique. 

Panég.  V.  S.  Augustin.  1364 

Prop.  S.  Augustin  doit  tout  à  l'Eglise;  l'Eglise 
doit  beaucoup  à  S.  Augustin. 

Div.  :  I.  Abondance  des  miséricordes  de  Dieu 

sur  son  Eglise,  dans  la  manière  dont  il  lui  a  donné 
S.  Augustin;  IL  abondance  des  miséricordes  de 

Dieu  sur  son  Eglise,  dans  la  grandeur  du  don  qu'il 
lui  a  fait  en  suscitant  S.  Augustin  pour  la  défen- 
dre. 

Panég.  VI.  S.  François  d'Assise.  1389 

Div.  :  I.  François  donne  au  monde  l'exemple 
du  renoncement  évangélique  le  plus  parfait  : 
Omnis,  qui  reliquerit  ;  IL  Lieu  donne  à  François 

la  récompense  promise  au  renoncement  évangéli- 
que  :  Centuplum  accipiet. 

Panés.  VIL  S.  Louis.  1411 
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Div.  :  I.  Modèle  des  Saints  ;  IL  modèle  des 

Rois. 
Panég.  VIII.  S.  François  de  Paule.  1440 

Div.  :  I.  Les  miracles  de   S.    François,  justifiés 
et  prouvés   par  sa  sainteté  ;    IL  les  miracles  de 

S.  François,  contribuant  à  l'accroissement  de  sa sainteté. 

Panég.  IX.  S.  Ignace.  1471 

Div.  :  I.  Sa  vocation  annoncée  et  caractérisée 
par  ses  vertus  ;  II.  sa  vocation  soutenue  et  rem- 

plie par  ses  talents. 

Panég.  X.  S.   Jean  de  la  Croix.  1483 

Div.  :  I.  Modèle  des  âmes  intérieures  ;  IL  mo- 
dèle des  ouvriers  évangéliques. 

Panég.  XL  S.  François  de  Sales.  1503 

Div.  :  I.  S.  François  sanctifié  par  sa  douceur  ; 

II.  l'Eglise  glorieuse  et  triomphante  par  la  dou- 
ceur de  S.  François. 

Oraisons  funèbres. 

I.  Orais.  funèb.  De  son  Emin.  Mgr.  le  Cardinal 

de  Fleury,  ministre  d'Etat.  1529 
Div.  :  I.  Honneurs  obtenus  par  son  mérite  ;  IL 

honneurs  soutenus  par  ses  talents;  III.  honneurs 
illustrés  par  la  vertu. 

II.  Orais.    funèb.  De    Charles-Louis-Auguste 
Fonqiict  de  Belle-Isles,  duc  de    Gisors,   Pair  et 
Maréchal  de  France.  1557 

Div.  :  Sa  dignité  en  face  des  obstacles  ;  IL  sa 
dignité  en  face  des  chagrins. 

Retraite  spirituelle  de  9  jours. 

Méditation  pour  l'ouverture  de  la  retraite  :  Né- 
cessité d'une  bonne  retraite.  1583 

I.  Nous  devons  faire  la  retraite  :  1°  à  cause  de 
notre  besoin  ;  2°  à  cause  de  la  facilité  de  nous  con- 

vertir pendant  la  retraite;  3°  à  cause  du  peu  d'es- 
pérance de  nous  convertir  dans  la  suite;  IL  condi- 

tions pour  bien  faire  la  retraite. 

Premier  jour.  I.  Médit.  Sur  la  fin  de  l'homme. 
1593 

I.  Nous  appartenons  à  Dieu  par  obligation  ;  IL 
nous  devons  être  à  Dieu  par  reconnaissance. 

IL  Médit.  Sur  le  salut.  1597 

I.  Ce  que  pensent  du  salut  ceux  qui  en  connais- 

sent l'importance;  IL  ce  que  nous  devons  en  pen- 

ser. 

Deuxième  jour.  I.  Médit.  Sur  la  pensée  de  l'é- ternité. 1601 

I.  Je  suis  pour  l'éternité  ;  IL  je  suis  à  la  porte 
de  l'éternité  ;  III.  je  suis  maître  de  mon  éternité. 

IL  Médit.  Sur  le  péché   mortel.  1605 

I.  Combien  le  péché  est  injurieux  à  Dieu;  II. 

sensibilité  de  Dieu  à  l'injure  qui  lui  est  faite. 
Troisième  jour.  I.  Médit.  Sur  les  suites  «lu 

péché  mortel.  1609 

19 
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I.  Pertes  causées  à  l'homme  par  le  péché  ;  II. 
malheurs  auxquels  le  péché  expose  le  pécheur. 

II.  Médit.  Sur  la  pénitence.  1613 

I.  Motifs  qui  engagent  à  la  pénitence  ;  II.  qua- 
lités de  la  vérilable  pénitence. 

Quatrième  jour.  I.  Médit.  Sur  la  mort.         1617 

I.  Certitude  de  la  mort  ;  II.  moment  de  la  mort; 

III.  importance  du  moment  de  la  mort. 

II.  Médit.  Sur  le  jugement.  1622 

Que  pensera  le  pécheur  au  tribunal  de  Dieu. 

I.  Pensées  du  pécheur  par  rapport  au  monde  ; 

II.  pensées  du  pécheur  par  rapport  a  lui-même  ; 
III.  pensées  du  pécheur  par  rapport  à  Dieu. 

Cinquième  jour.  I.  Médit.  Sur  l'enfer.  1627 

I.  Le  réprouvé  puni  dans  son  cœur;  II.  dans  son 

corps;  III.  puni  pour  toujours. 

II.  Médit.  Sur  les  souffrances  de  Jésus.      1630 

I.  C'est  Jésus  qui  soufïre;  II.  Jésus  souffre  pour 
moi. 

Sixième  jour.  I.  Médit.  J.-C.  au  jardin  des  Oli- 
viers. 1634 

I.  Les  souffrances  de  J.-C.  doivent  nous  affliger 
devant  Dieu;  II.  J.-C.  soutirant  est  le  modèle  de 
notre  conduite  dans  les  afflictions. 

II.  Médit.  J.-C.  arrêté  par  les  soldats  1638 

I.  Sacrifice  de  la  liberté  de  J.-C.  :  sacrifice  vo- 
lontaire ;  II.   sacrifice  constant  et  durable. 

Septième  jour.  I.  Médit.  Sacrifice  que  J.-C.  fait 
de  sa  réputation.  1642 

I.  J.-C.  perd  toute  sa  réputation;  II.  sa  tran- 
quillité dans  cette  perte. 

II.  Médit.  Sur  les  profondes  humiliations  de 

J.-C.  pendant  sa  passion.  1646 

I.  Le  Roi  des  rois,  traité  en  esclave  chez  Caïphe; 
IL  La  Sagesse  même,  traitée   comme  folie    chez 

Hérode;  III.  le  Saint  des  saints,  traité  comme  vo- 
leur chez  Pilate. 

Huitième  jour.  I.  Médit.  Jésus  souffrant.    1650 

I.  J.-C.  à  la  colonne  ;  II.  J.-C.  couronné  d'épines. 

IL  Médit.  J.-C.  attaché  à  la  croix. 

Jésus  crucifié  nous  apprend  :  I.  l'amour  de  Dieu; 
IL  la  crainte  de  Dieu. 

Neuvième  jour.  I.  Médit.  Sur  l'imitation  de  J.-C. 
1655 

I.  L'esprit  de  J.-C;   II.  le  cœur  de  J.-C.  pour 
Dieu  et  pour  les  hommes. 

IL  Médit.  Sur  les  dispositions  qu'il   faut  ap- 
porter à  la  Communion. 

I.  Grande  pureté;  IL  véritable  et  tendre  amour. 

Exhortations 

Vierge. 
SUR      LA     DÉVOTION     A     LA      STE 

Exhort.  I.  Dignité  et  excellence  de  l'engagement 
à  Marie.  1669 

Exhort.  II.  Devoirs  et  obligations  de  cet  enga- 
gement. 1677 

Exhortations  sur  le  sacrement  de  Péni- 
tence. 

Exhort    I.  Sur  le  sacrement  de  pénitence.      1685 
Exhort.  IL  Sur  la  pénitence.  Elle  demande  de 

nous  la  connaissance  exacte  de  nos  péchés.      1690 

Exhort.  III.  Sur  la  confession.  Le  pénitent  de- 

vant se  faire  connaître  au  confesseur  doit  s'étu- 
dier avec  attention.  1698 

Exhort.  IV.  Sur  le  même  sujet.  L'obligation 
d'accuser  les  péchés  n'est  pas  seulement  une  loi 

de  justice,  c'est  aussi  une  loi  de  grâce  et  de  misé- 
ricorde. 1705 

Exhort.  V.  Sur  le  même  sujet.  Pour  bien  se  con- 
fesser il  faut  voir  dans  le  prêtre  Dieu  lui-même.  1714 

Pensées  diverses  sur  la  religion  et  la 
morale. 

VOLUME       LVIII 

Notice  sur  le  P.  Laberthonie. 9 

ŒUVRES  TIIÉOLOGIQUES  ET  MORALES 
COMPLÈTES  DE  LABERTHONIE  POUR  LA 
DEPENSE  DE  LA  RELIGION. 

Avertissement.  9 

Instructions  contre  les  Incrédules. 

Preuves  de  la  rcli<|ion  chrétienne  et  de  la 
divine  mission  de  J.-C. 

Instruct.  I.  Il  n'y  a  qu'une  seule  religion  vérita- 
ble. Deux  voies  pour  la  connaître  :  celle  de  la  rai- 
son qui  est  insuffisante,  celle  de  la  révélation.      15 

Instruct.  IL  Insuffisance  de  la  raison,  nécessité 
de  la  révélation.  32 

Instruct.  III.  Dieu  seul  par  la  révélation  a  pu 

dissiper  l'ignorance  universelle.  50 
Instruct.  IV.  Cette  révélation  a  été  faite  et  le 

rétablissement  de  l'homme  a  été  promis  de  siècle 
en  siècle.  66 

Instruct.  V. Cette  nouvelle  révélation  si  solennel- 

lement   promise  et  attendue  a-t-cllo  été  faite  ?    81 

Instruct.  VI.  J.-C.  est-il  l'envoyé  de  Dieu  pour 
instruire,  guérir  et  sauver  les  hommes?  98 

Instruct.  VIL  J.-C.  est-il  véritablement  envoyé 

de  Dieu  et  ses  miracles  prouvent-ils  sa  divine 
mission.  117 
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Instruct.  VIII.  La  religion  de  J.-C.  a  élé  sous 
une  aulre  forme  la  religion  des  prophètes,  des 
patriarches  et  des  premiers  pères  du  genre  humain. 

128 

Instruct.  IX.  Mission  divine  de  J.-G.  par  ses 
propres   prédictions  et  par  leur  accomplissement. 

141 

Instruct.  X.  Preuve  de  la  mission  divine  de  J.-G. 
par  le  témoignage  des  martyrs.  153 

Instruct.  XI.  Les  mystères  nous  étant  indubita- 

blement révélés  par  J.-C.  l'envoyé  de  Dieu,  qui 
n'a  pu  nous  tromper,  sont  véritables  et  conformes 
à  la  raison.  166 

Instruct.  XII.  Contrairement  au  dire  des  déistes, 

J.-C.  est  l'envoyé  de  Dieu,  car  sa  révélation  est 
claire  et  sans  ambiguité.  181 

Instructions  contre  les  Juifs. 

Avertissement. 

195 

195 

Instructions  dans  lesquelles  on  prouve  que 

J.-C  .  est  le  messie  promis.  199 

Chapitre  I.  Préliminaire.  Dans  lequel  :  I.  pour 

détruire  le  préjugé  général  qui  empêche  les  Juifs 

de  se  rendre  attentifs  aux  instructions  qu'on  veut 
leur  donner,  on  prouve  qu'il  est  faux  que  la  loi 
donnée  à  Moïse  dut  subsister  dans  toutes  ses  par- 

ties jusqu'à  la  fin  des  siècles;  II.  on  expose  l'or- 
dre et  le  plan  des  instructions  contenues  dans  ce 
volume.  199 

Chapitre  II.  Par  les  prophéties  qui  déterminent 
le  temps  de  la  venue  du  Messie,  il  est  démontré 

que  le  Messie  promis  est  Jésus-Christ.  203 
Section  I.  Prophétie  de  Jacob.  203 

Section  IL  Prophéties  d'Aggée.  207 
Section  III.  Prophéties  de  Daniel.  210 
Section  IV.  Prophéties  de  Michée.  219 

Chapitre  III.  Par  les  prophéties  qui  marquent 
quelle  doit  être  la  personne  du  Messie,  il  est 
démontré  que  le  Messie  est  Jésus-Christ.  221 

Section  I.  Prophétie  de  Michée.  221 

Section  IL  Prophéties  d'Isaïe.  222 
Section  III.  Psaumes  CIX  et  XLIX.  228 

Section  IV.  Prophéties  de  Jérémie.  231 

Section  V.  La  divinité  du  Messie  n'est  point  con- 
traire à  l'unité  de  Dieu.  234 

Chapitre  IV.  Corruption  de  la  nature  humaine 
et  nécessité  de  sa  réparation  par  le  Messie.         236 

Section  I.  Création  et  chute  de  l'homme.         236 
Section  II.  Corruption  de  tout  le  genre  humain. 

239 

Section  III.  La  même  vérité  prouvée  par  l'expé- 
rience. 242 

Section  IV.  Le  péché  originel  prouvé  par  nos 
misères.  243 

Section  V.  Ressource  de  l'homme  dans  le  Mes- 
sie. 244 

Chapitre  V.  Par  les  prophéties  qui  annoncent 

l'œuvre  du  Messie,  il  est  démontré  que  le  Messie 
est  Jésus-Christ.  246 

Section  I.  Promesse  faite  à  Adam.  246 

Section  II.  Promesse  renouvelée  à  Abraham, 
Isaac  et  Jacob.  247 

Section  III.  Prédictions  de  l'œuvre  du  Messie 
par  les  prophètes.  251 

Psaumes.  251 
Isaïe.  252 
Jérémie.  254 
Baruch.  257 
Ezéchiel .  257 
Daniel.  259 

Section  IV.  Application  des  prophéties  précé- 
dentes à  Jésus-Christ.  260 

Chapitre  VI.  Par  ce  que  les  prophètes  ont  pré- 
dit des  moyens  que  le  Messie  emploierait  pour 

accomplir  son  œuvre,  il  est  démontré  que  J.-C. 
est  le  Messie.  264 

Section  I.  Prédiction  des  psaumes  CIX,  XXXIX 
et  XXI.  265 

Section  IL  Prédiction  d'Isaïe.  273 
Section  III.  Les  prophéties  précédentes  interpré- 

tées par  Daniel.  279 

Section  IV.   Source  de  l'aveuglement  des  Juifs. 

280 Chapitre  VIL  Par  l'état  présent  des  Juifs,  com- 
paré avec  les  prophéties,  il  est  démontré  que  J.-C. 

est  le  Messie.  284 

Section  I.  Prédiction  de  Daniel.  285 

Section  IL  Prédiction  d'Isaïe.  291 
Section  III.  Prédiction  d'Osée.  294 
Section  IV.  Prédictions  d'Ezéchiel.  302 

Section  V.  Prédictions  d'Aggée,  de  Zacharie  et 
de  Malachie.  309 

Chapitre  VIII.  Figures  de  l'ancien 
ont  annoncé  J.-C.  et  son  Église. 

Caïn  et  Abel. 
Sara  et  Agar 

Isaac  et  Ismaël. 

Sacrifice  d'Abraham. 
Isaïe  et  Jacob. 
Joseph. 
Moïse  et  la  loi. 
Le  bouc  émissaire. 

Le  serpent  d'airain. 
Josué. 
David  et  Salomon. 

peuple   qui 313 

314 
315 
316 
318 
320 
322 
331 
333 

333 334 
335 

Abrégé     des     instructions     précédentes     en 
forme  de  catéchisme,  par  demandes  et  par  répon- 

ses. 337 

Ce  cathechisme  comprend  XI  leçons. 

Sermons. 

363 

Sermons  contre  le  déisme  et  le  spinosîsme. 
363 

Serm.  I.  Le  Déiste  n'est  raisonnable  :  I.  Ni  dans 
ses  objections;  II.  ni  dans  ses  principes.  363 

Serm.  IL  I.  La  religion  naturelle  ne  se  trouve 

que  dans  la  religion  chrétienne  ;  IL  la  religion 

chrétienne  bien  loin  d'être  ennemie  de  l'homme 
se  rapporte  au  contraire  tout  à  son  bien.  381 

Sermon  Sur  la   1  Hi<ji  .■•   chrétienne.   Sans   la 
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et  la  perplexité.  La  religion  de  J.-C.  a  deux  carac- 

tères qui  la  rendent  aimable:  I.  elle  intéresse  l'hom- 
me en  l'éclairant;  II.  elle  console  l'homme  en  le 
fixant.  397 

Sermon  Sur  Jésus-Christ  :  l.  J  -G.  est  le  prin- 

cipe de  toutes  choses  ;  II.  J.-G.  est  la  fin  de  toutes 
choses.  417 

Réponse  à  une  objection  des  Déistes  contre 

la  religion  chrétienne,  tirée  de  ce  qu'elle 
n'est  pas  à  la    portée    de    tous  les    hommes. 

437 

I.  Objection.  La  religion  chrétienne  n'est  pas  à 
la  portée  de  tous  les  esprits.  437 

II.  Cette  objection  ne  peut  être  faite  par  d'autres 
incrédules  que  les  déistes.  437 

III.  Réponse  à  l'objection.  Elle  ne  regarde  que 
les  mystères.  438 

V.  Elle  ordonne  seulement  de  les  croire.         439 

VI.  Ce  que  c'est  que  croire,  et  en  quoi  croire  est 
différent  de  comprendre.  439 

VII.  Rien  n'est  plus  à  la  portée  de  tous  les 
esprits  que  de  croire  les  mystères.  439 

VIII.  Les  mystères  sont  et  incompréhensibles  et 
infiniment  croyables.  440 

IX.  L'objection  porte  à  faux,  et  la  religion  chré- 
tienne est  à  la  portée  de  tous  les  esprits.  440 

X.  La  religion  chrétienne  prouvée  par  le  prin- 
cipe posé  par  les  Déistes.  441 

XI  Réponse  des  Déistes  :  Démontrez  que  Dieu 
a  véritablement  révélé  les  mystères.  441 

XII.  Les  Déistes  nous  donnent  gain  de  cause 

par  leur  réponse  et  font  eux-mêmes  la  pétition  de 

principe  qu'ils  nous  reprochent.  441 
XIII.  Il  ne  peut  y  avoir  de  dispute  entre  les 

Déistes  et  nous,  que  sur  le  fait  de  la  révélation. 
Mauvaise  logique  des  Déistes.  442 

XIV.  La  connaissance  de  la  religion  est  impos- 
sible ou  impraticable  à  la  totalité  morale  des  hom- 

mes, sur  la  voie  du  raisonnement  proposée  par  les 
Déistes.  442 

XV.  Suite  de  la  même  matière.  443 

XVI.  La  voie  de  la  révélation,  seule  à  la  portée 
de  tous  les  esprits.  443 
XVII.  Objection  des  déistes  contre  la  nécessité 

de  la  révélation  des  mystères.  444 

XVIII  Réponse.  Les  mystères  sont  nécessaire- 
ment liés  à  la  révélation  des  préceptes  et  suivent 

tous  de  la  mission  divine  de  J.-C.  444 

Lettre  sur  la  révélation  où  l'on  prouve  que  la 
certitude  de  la  révélation  supposée,  nous  devons 

croire  tout  ce  qu'elle  contient,  quand  même  les 
choses  révélées  nous  paraîtraient  contraire  àla rai- 

son. 445 

Moïse  justifié  contre  les  incrédules.au  sujet 
du  déluge  universel.  455 

I.  Il  y  a  au-dessus  de  la  terre  assez  d'eau  pour 
en  produire  un  déluge  tel  que  Moïse  le  raconte; 

IL  l'arche  de  Noë  avait  plus  d'étendue  qu'il  n'en 
fallait  pour  contenir  toulcs  les  espèces  d'animaux, 
leurs  provisions  pour  un  an  cl  les  semonces.      455 

Œuvres  Posthumes.  465 

Avertissement  de  Dom  Brial.  468 

Relation  de  la  conversion  et  de  la  mort  de 

M.  Bouguer.  469 

Première  lettre,  contenant  la  relation  de  ce  qui 

s'est  passé  pendant  la  dernière  maladie  de  M.  Bou- 
guez*,  membre  de   l'académie  royale  des  sciences. 469 

Seconde  lettre,  dans  laquelle  on  continue  d'ex- 
poser la  preuve  de  la  religion,  et  la  réponse  aux 

objections  de  M.  Bouguer.  '  488 Conférence  avec  un  déiste,  dans  laquelle  il  est 

traité  de  l'insuffisance  de  la  raison  pour  découvrir 

le  vrai  culte  de  Dieu,  de  la  nécessité  d'une  révé- 
lation. 534 

Examen  critique  d'un  écrit  spinosiste.  Sur 
l'existence  de  Dieu.  559 

Lettre  à  une  demoiselle  nouvellement  con- 
vertie .  651 

De  l'invocation  des  Saints  :  ils  sont  nos    média- 
teurs. 653. 

Du  purgatoire  :  son  existence.  656 
Des  bonnes  œuvres  :  elles  ne  sonlpas  injurieuses 

aux  mérites  de  J.-C.  663 

Du  pape  :  justification  du  pape.  668 
Du  pouvoir   des    clefs.  Ce  pouvoir   a  été  donné 

par  J.-C.  pour  en  user  envers  ceux    qui  en   sont 
dignes.  675 

Preuves  de  la  divinité  et  de  la  personnalité 

du  Saint-Esprit.  679 

I.  Dieu  est  trine.  681 

II.  Nécessité   de   l'existence    du    Saint-Esprit. 
684 

III.  Dieu  a  révélé  qu'il  est  un  en  trois  personnes. 

685 IV.  Distinction  des  personnes  par  leur  mission. 

686 V.  Preuve  tirée  des  paroles  sacramentelles  du 

baplême.  690 
VI.  Preuves  tirées  des  textes  du  Nouveau  Tes- 

tament. 691 

VII.  Foi  de  l'Eglise  dans  le  Saint-Esprit.       692 

Notice   historique   sur  D.   Benoit  Vincent. 

693 

CONFÉRENCES  MONASTIQUES  COMPLÈTES 

DE  DOM.  B.  VINCENT,  BÉNÉDICTIN  DE  LA 
CONGRÉGATION  DE  S.  MAUR. 

Préface. 

705 

Conférences    monastiques   pour  les    diman- 

ches DE  L'AVENT  ET  DU   CAREME.  709 

AVENT. 

709 Gonf.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de   VAvent. 
Sur  le  jugement  dernier.  109 

Div.  :  I.  Dieu  nous  jugera  ;  II.  comment  il  nous 

jugera. 
Conf.  II.  Pour  le  second  dimanche  de  VAvent. 

Sur  le  vœu  de  stabilité.  723 
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Div.  :  I.  Nos  devoirs  par  rapport  à  la  stabilité 

du  corps  ;  II.  nos  devoirs  par  rapport  à  la  stabi- 

lité de  l'esprit. 

Conf.  III.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  la  solitude.  735 

Prop.  :  Obligation  de  la  solitude. 

Div.    :   I.    L'extérieur   de    notre   état    nous   y 

oblige  ;  II.  l'inlérieur  de  notre  état  nous  y  oblige. 

Conf.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'A- vent. Sur  la  solitude.  748 

Div.  :  I.  Excellence  de  la  solitude  ;  II.  avanta- 
ges de  la  solitude. 

Carême. 763 

Conf.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  carême. 

Sur  l'observance  du  carême.  763 

Div.  :  I.  II  faut  pendant  ce  saint  temps  se  livrer 

au  jeûne  et  à  l'abstinence  ;  II.  pratiquer  la  sagesse 
et  la  retenue;  III.  faire  des  prières  et  de  saintes 
lectures. 

Conf.  II.  Pour  le  second  dimanche  de  carême. 

Sur  la  contemplation.  777 

Div.  :  I.  La  contemplation  est  l'esprit  de  notre 
état  ;  IL  la  contemplation  fait  le  bonheur  de  notre 
état. 

Conf.  III.  Pour  le  troisième  dimanche  de  carême. 
Sur  la  chasteté.  794 

Div.  :  I.  Nos  devoirs  par  rapport  au  vœu  de 

chasteté;  II.  moyens  que  nous  devons  prendre 

pour  nous  en  acquitter. 

Conf.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  ca- 
rême. Sur  la  pauvreté  religieuse.  814 

Div.  :  I.  Richesses  de  la  pauvreté  religieuse  ;  IL 

obligations  de  la  pauvreté  religieuse. 

Conf.  V.  Pour  le  cinquième  dimanche  de  carême. 

Sur  l'obéissance  religieuse.  840 

Div.  :  I.  L'obéissance  est  le  fondement  de  l'état 

religieux  ;  II.  l'obéissance  est  la  gloire  de  l'état 
religieux. 

Conf.  VI.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 

l'obéissance  religieuse.  866 

Div.  :  I.  L'obéissance  doit  être  pure,  sans  mur- 

mure, prompte,  joyeuse;  II.  l'obéissance  doit  être 
simple,  courageuse,  entière,  persévérante. 

Conf.  VIL  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  con- 
version des  mœurs.  893 

Div.  :  I.  Tous  doivent  se  convertir  ;  IL  se  con- 
vertir toujours. 

Conférences  monastiques  pour  le  Dimanche 
de  Noël  .  919 

Avertissement  de  l'auteur. 

919 

Conférence  pour  le  dimanche  dans   l'octave  de 
Noël.  Sur  l'observation  des  règles.  921 

Div.  :  I.  Devoir  pour  tous  d'observer  la  règle  ;  IL 
devoir  pour  tous  de  l'observer  en  toutes  choses. 

Conférences  monastiques  pour  les  diman- 

ches après  l'Epiphanie. 

Conf.  I.  Pour  le  premier  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. Sur  l'observation  des  régies.  945 

Div.  :  I.  En  ne  les  observant  pas,  nous  offensons 
Dieu  ;  IL  nous  nous  réduisons  à  un  état  de  lan- 

gueur. Conf.  IL  Pour  le  second  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. Sur  le  même  sujet.  968 

Prop.  :  Nous  devons  observer  les  règles. 

Div.  :  I.  C'est  un  devoir  envers  la  religion  ;  II. 
c'est  un  devoir  envers  le  prochain. 

Conf.  III.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  le  même  sujet.  988 
Prop.  :  Nous  devons  observer  les  règles: 

Div.  :  I.  Car  nous  devons  tendre  à  la  perfec- 

tion ;  II.  car  nous  devons  conserver  l'esprit  d'a- 
mour et  de  dilection  ;  III.  car  nous  devons  sui- 

vre la  voie  étroite  de  l'Evangile  ;  IV.  car  nous 
devons  toujours  être  animés  d'une  sainte  ferveur. 

Conf.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 
V Epiphanie.  Sur  les  tentations.  1011 

Prop.  :  Nous  devons  prévenir  et  vaincre  les  ten- tations. 

Div.  :  I.  Pour  les  prévenir  il  faut  en  connaître 

les  causes;  IL  pour  les  vaincre  il  faut  en  cher- 
cher les  remèdes. 

Conf.  V.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  la  mortification.  1040 
Div.  :  I.  Nécessité  de  la  mortification  ;  IL  avan- 

tages de  la  mortification. 

Conf.  VI.  Pour  le  sixième  dimanche  après  l'E- 
piphanie. Sur  les  conversations.  1067 

Div.  :  I.  Les  conversations  ne  nous  sont  pas 
nécessaires  ;  IL  les  conversations  peuvent  nous 
être  utiles. 

Conférences  pour  les  dimanches  de  la  Sep- 

tuagésime,  de  la  sexagésime  et  de  la  qu1n- 

quagésime. 

Conf.  I.  Pour  le  dimanche  de  la  septuagêsime. 
Sur  le  travail  des  mains.  1099 

Prop.  :  Nécessité  du  travail  des  mains. 

Div.  :  I.  Le  travail  des.  mains  est  nécessaire  à 

l'état  monastique  ;  II.  le  travail  des  mains  est 

nécessaire  à  tous  les  moines  qui  n'en  sont  pas  dis- 

pensés. Conf  IL  Pour  le  dimanche  de  la  sexagèsime. 
Sur  les  saintes  lectures.  1130 

Div.  :  I.  Obligation  de  faire  de  saintes  lectures  ; 
IL  règles  à  suivre  dans  nos  lectures. 

Conf.  III.  Pour  le  dimanche  de  la  quinquagè- 
sime.  Sur  les  souffrances  de  JF.-C.  1163 

Div.  :  I.  Vie  cachée  de  J  -C  ;  IL  vie  publique  de 
J.-C.  ;  III.   passion  de  J.-C. 
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Conférences  pour  les  dimanches  après  Pâ- 
ques. 

Conf.  I.  Pour  le  premier  dimanche  après  Pâques, 
ou  pour  tout  autre  dimanche  du  temps  pascal. 
Sur  la  résurrection  de  J.-C  1203 

Prop.  :  Ne  perdons  jamais  de  vue  la  résurrection 
de  J.-C. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  est  le  modèle  de  notre  vie 
ici-bas;  II.  parce  que  nous  y  trouvons  l'appui  et  le 
soutien  de  cette  vie. 

Conf.  II.  Pour  le  second  dimanche  après  Pâques. 
Sur  les  principaux:  devoirs  des  religieux  par 
rapport  au  christianisme.  1234 

Div.  :  I.  On  peut  être  religieux  et  n'être  pas 
chrétien;  II.  on  peut  être  religieux  et  ne  pas  con- 

naître, ne  pas  écouter  J.-C. 

Conf.  III.  Pour  le  troisième  dimanche  après 
Pâques.  Sur  la  privation  des  grâces  sensibles. 

1264 

Div.  :  I.  Dieu  prive  de   ses  grâces  sensibles    la 
vertu  imparfaite  pour  la  purifier;  II.  Dieu  prive  de 

ses  grâces  sensibles  la  vertu  véritable  pour  la  per- 
fectionner. 

Conf.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 
Pâques.  Sur  le  silence.  1292 

Prop.  :  Nous  devons  garder  le  silence. 

Div.  :  I.  Quand  devons-nous  garder  le  silence  ; 
II.  pourquoi  devons-nous  garder  le  silence  ;  III. 
comment  devons-nous  garder  le  silence. 

Conf.  V.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 
Pâques.  Sur  la  prière  publique.  1324 

Div.:  I.  Nous  devons  être  assidus  à  la  prière 

publique  ;  II.  comment  nous  devons  nous  acquit- 
ter de  la  prière  publique. 

Conférence  pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
l'Ascension.  Sur  l'Ascension  de  J.-C  1367 

Div.  :  I.  Gloire  que  l'Ascension  procurée  Jésus; 
II.  avantages  que  l'Ascension  nous  procure  à  nous 
mêmes. 

Conférence  pour  le  dimanche  de  la  Pentecôte. 

Sur  la  descente  du  Saint-Esprit.  1393 

Div.  :  J.  Ce  que  le  Saint-Esprit  opère  dans  les 
apôtres  ;  II.  ce  que  le  Saint-Esprit  opère  par  les 
apôtres. 

Conférence  pour  le  dimanche  de  laTrinitê.  Sur 
le  signe  de  la  croix.  1419 

Div.  :  I.  Combien  le  signe  de  la  croix  est  res- 
pectable ;  II.  combien  le  signe  de  la  croix  est  sa- 

lutaire. 

Conférence  pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
la  Fête-Dieu.  Sur  le  culte  qui  est  dû  a  J.-C 

dans  l'Eucharistie  :  Dignus  est  agnus  accipere 
virlutem  et  divinitatem  et  sapientiam  et  honorem 
et  gloriam  et  benedictionem.  1449 

Div.  :  I.  L'agneau  comme  égorgé  sur  nos  autels 
est  Dieu,  il  mérite  donc  la  divinité  ;  il  est  vic- 

time d'humiliation,  il  mérite  donc  l'honneur;  il 
déploie  les  richesses  de  sa  miséricorde,  il  mérite 

la  louange;  II.  l'agneau  comme  égorgé  sur  nos 
autels  est  le  modèle  de  toutes  les  vertus,  il  mérite 
donc  la  gloire  ;  il  fait  éclater  une  puissance  sans 
borne,  il  mérite  donc  la  puissance  ;  il  révèle  une 
sagesse  infinie,  il  mérite  donc  de  recevoir  la 

sagesse. 

Conférences  pour  les  dimanches  après  la 
Pentecôte. 

Conf.  I.  Pour  le  troisième  dimanche.  Sur  l'abs- 
tinence. 1475 

Div.  :  I.  Nous  devons  pratiquer  l'abstinence 
quand  même  elle  ne  nous  serait  pas  commandée  ; 

II.  l'abstinence  nous  étant  commandée,  nous  ne 
pouvons  la  violer  sans  péché. 

Conf.  II.  Pour  le  quatrième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'esprit  religieux.  1501 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  l'esprit  religieux  ;  II. 

combien  il  nous  importe  d'être  animés  de  l'esprit 
religieux. 

Conf.  III.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  la  béatitude.  1531 

Div.  :  I.  Béatitude  du  corps  des  bienheureux  à 

la  fin  des  siècles  ;  II.  béatitude  de  l'âme  des  bien- 
heureux au  sortir  de  cette  vie. 
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Notice  sur  le  P.  le  Chapelain. 

ŒUVRES  COMPLÈTES    DU    PÈRE  LE  CHA- 
PELAIN. 9 

Avent. 

Serin.  I.  Sur  le  jugement  universel.  9 

Prop.  :  Dieu  y   sera    vengé   par   la    confusion 
indicible  des  pécheurs. 

Div.  :  I.  Le  pécheur  confondu  par  la  pleine  ven- 
geance de  Jésus-Christ  ;  II.  le  pécheur  confondu 

par  l'accablante  ignominie  dont  le  monde  entier 
le  couvrira. 

Serm.  IL  Sur  les  souffrances.  37 

Prop.  :  La  foi  seule  fait  soulïrir  bien. 

Div.  :  Car:  I.  Elle  nous  inspire  la  soumission 
dans  les  souffrances  ;  IL  elle  nous  console  dans  les 
souffrances. 

/ 



Serm.  III.  Sur  le  respect  humain.a 

Peop.  :  Ce  désordre  coupable  est   peu  déploré 

parce  qu'il  est  peu  connu. 
Div.  :  I.  Il  outrage  Dieu,  en  détruisant  dans  le 

cœur  de  l'homme  le  principe  même  delà  religion  ; 
II.  il  cause  la  perte  de   l'homme,  en  anéantissant 
dans  son  cœur  les   salutaires  effets  de  la  religion. 

Serm.  IV.  Sur  l'éternité  de  l'enfer.  94 
Div.  :  I.  Rien  de  plus  raisonnable  que  notre 

croyance  à  l'éternité  de  l'enfer  ;  II.  rien  de  plus 
opposé  à  la  raison  que  notre  conduite  mise  en 
regard  de  cette  croyance. 

Serm.  V.  Sur  le  péelié  (pour  le  jour  de  V Im- 
maculée Conception).  121 

Prop.  :  Enormité  du  péché  considéré  aux  yeux 
de  la  foi,  surtout  dans  un  chrétien. 

Serm.  VI.  Jésus-Christ  notre  Sauveur  et  no- 
tre modèle  (pour   le  jour  de  Noël).  147 

Prop.  :  Il  nous  fallait  un  modèle  qui  nous  pré- 

cédât dans  l'accomplissement  de  la  loi  divine,  et 
qui  fût  capable  de  nous  instruire, de  nous  persua- 

der, de  nous  soutenir. 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  est  un  modèle  qui  ensei- 

gne à  l'homme  tout  ce  qu'il  doit  savoir  pour  sa 
réformation  ;  II.  Jésus-Christ  est  un  modèle  qui 

persuade  à  l'homme  tout  ce   qu'il    lui  enseigne  ; 
III.  Jésus-Christ  est    un     modèle     qui    soutient 

l'homme  dans  tout  ce  qu'il  lui  persuade. 

Carême. 

Serm.  I.  Sur  la  pensée  «le  la  mort.  177 

Div.  :  I.  Rien  de  plus   certain  que  la  mort;  II. 
rien  de  plus  incertain  que  le  moment  de  la  mort. 
Serm.  II.  Sur  la  charité  chrétienne.  208 

Prop.  :  Du  grand  précepte  de  la  charité  et  des 
motifs  les  plus  puissants  pour  la  pratiquer. 

Div.  :  I.  Jésus-Christ,  en  nous  prescrivant  la  cha- 
rité, nous  montre  aussi  par  lui-même  la  règle  et 

la  perfection  du  précepte  ;  II.  Jésus-Christ  doit 
aussi  être  le  motif  et  le  principe  de  notre  charité. 

Serm.  III,  Sur  l'amour  de  Oieu.  238 

Prop.  :  On  diminue  ou  l'on  exagère  trop  parfois 
l'étendue  de  l'obligation  d'aimer  Dieu  : 

Div.  :  I.  Grandes  obligations  de  ce  précepte;  II. 

fausse  idée  qu'on  se  forme  quelquefois  de  ce  pré- 
cepte. 

Serm.  IV.  Sur  la  fréquentation  des  temples 

de  Jesus-Christ  et  le  respect  qu'on  leur   doit. 
264 

Prop.  :   On  n'oublie    que    trop   de   visiter  J.-C. 
dans  ses  temples. 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  Sacrement  abandonné  par 

les  chrétiens  qui  devraient  sans  cesse  l'y  adorer; 
II.  Jésus-Christ  sacrement  déshonoré  par  les  chré- 

tiens qui  paraissent  l'y  adorer. 

Serm.   V.  Sur  l'abandon  de  la  prière.  292 

Prop.  :  Rien  de  plus  universel  dans  les  chré- 

tiens du  monde,  que  l'habitude  de  ne  pas  prier. 
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Div.  :  Or  :  I.  Il  n'est  point,danslc  christianisme, 
de  désordre  plus  terrible  dans  ses  conséquences 

pour  le  salut;  II.  il  n'est  point,  dans  le  christia- 
nisme, de  désordre  dont  les  prétextes  soient  plus 

propres  à  dégrader  la  raison  de  l'homme. 

Serm.  VI.  Sur  l'amour  de  Jésus-Christ.       321 

Prop.  :  Jésus-Christ  est  l'objet  qui  doit  épuiser 
seul  tout  l'amour  dont  nos  cœurs  sont  capables. 

Div.  :  I.  Nous  devons  donc  l'aimer  d'un  amour 
de  préférence,  de  tendresse,  de  reconnaissance, 

d'espérance,  de  confiance  et  de  conlormité;  II.  en 
regard  de  ce  que  nous  devons  faire,  voyons  ce  que 
nous  faisons  :  quasi  tout  le  contraire. 

De    l'importance   de   L'éducation 
348 

Serm.  Vil. 
chrétienne. 

Prop.  :  11  n'est  pas,  pour  les  parents,  d'obliga- 
tion plus  importante,  et  dont  l'omission  les  rend 

plus  coupables. 

Div.  :  Cette  omission  les  rend  en  effet  griève- 
ment coupables:  1°  envers  Dieu;  2°  envers  le  chris- 

tianisme ;  3°  envers  la  société  ;  4°  envers  leurs  en- 
fants ;  5°  envers  eux-mêmes. 

Serm.    VIII.    Sur  les    tourments    de    l'enfer, 
374 

Prop.  :    Craignons   de    tomber    dans  l'horrible enfer. 

Div.  :  I.  Craignons  l'enfer  plus  que  tous  les 
maux  d'ici-bas,  car  nul  ne  peut  comprendre  com- 

bien il  est  teirible;  II.  craignons  l'enfer  à  propor- 
tion de  nos  fautes,  car  chaque  péché  y  aura  une 

stricte  et  juste  punition. 

»    Serm.  IX.  Sur  l'incrédulité   des  esprits  forts 
du  siècle.  402 

Div.  :  I.  Elle  n'a  rien  qui  doive  troubler  notre 
foi  ;  II.  elle  a  même  de  quoi  nous  affermir  dans 
cette  sainte  foi,  et  nous  y  confirmer. 

Serm.  X.  Sur  l'autorité  de  l'Eglise.  432 

Prop.  :  Il  faut  dans  l'Eglise  une  autorité  ensei- 

gnante. Div.  :  I.  Elle  est  nécessaire  pour  conserver  sur 
la  terre  la  religion  ;  II.  elle  est  toujours  facile  à  re- 

connaître pour  le  fidèle  qu'elle  doit  conduire. 
Serm.  XI.  Sur  la  grâce.  456 

Prop.  :  Elle  est  un  trésor  peu  connu,  soit  parce 

qu'on  n'y  pense  pas,  soit  parce  qu'on  se  butte  au 

mystère. 
Div.  :  I.  Nous  ne  saurions  assez  méditer  ce  que 

Dieu  nous  a  révélé  de  certain  sur  sa  grâce;  II.  ne 
cherchons  point  à  connaître  ce  qui  ne  fut  jamais 
révélé  sur  la  conduite  de  la  grâce. 

l'obligation    et    l'étendue    de 
482 

Serm.  XII.  Sur 
l'aumône. 

Div.  :  I.  L'aumône  est  le  devoir  le  plus  indispen- 
sable pour  qui  est  en  état  de  la  faire;  II.  c'est  le 

devoir  le  plus  difficile  à  remplir  dans  toute  son 
étendue. 

XIII.   Sur   l'éducation  chrétienne    des 
Serm. 

enfants. 514 



LIX 

Prop.  :  Presque  tous  les  parents  s'imaginent 
qu'ils  remplissent  bien  ce  grand  devoir  :  grande 
erreur. 

Div.  :  I.  La  plupart  des  parents  ne  remplissent 
aucun  de  leurs  devoirs  sur  ce  point  ;  II.  la  plupart 
des  parents  ne  sont  guère  en  état  de  le  faire,  à 

cause  des  préjugés  dont  ils  s'illusionnent. 
Serm.  XIV.  Sur  l'immortalité  de  l'âme.       543 
Div.  :  I.  Point  de  vérité  plus  inébranlable;  II. 

point  de  vérité  plus  capable  de  former  des  héros  à 
la  religion. 

Serm.  XV.  Sur  la  communion.  575 

Div.:  I.  J.-C.  notre  nourriture  dans  la  sainte 
Eucharistie  est  le  dernier  prodige  de  son  amour  ; 

II.  le  prodige  d'insensibilité  et  d'ingratitude  avec 
lequel  nous  y  répondons  n'est  pas  moins  inconce- 
vable. 

Serm.  XVI.  Sur  la  connaissance  nécessaire 
de  la  religion.  603 

Div.  :  I.  Nous  devons  savoir  assez  la  religion 
pour  la  bien  croire,  même  en  face  des  incrédules  ; 
II.  nous  devons  savoir  assez  la  religion  pour  la 
bien  pratiquer  même  au  milieu  des  impies. 

Serm.  XVII.   Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge. 
632 

Prop.  :  Attachons-nous  à  notre  Mère  du  ciel  par 
une  filiale  et  constante  dévotion. 

Div.  :  I.  Regardons  son  culte  comme  une  néces- 
sité pour  nous  et  un  devoir  de  notre  religion  ;  II. 

il  n'y  a  point  d'excès  à  craindre  dans  cette  dévo- 
tion pour  qui  est  tant  soi  peu  instruit  des  princi- 

pes de  la  religion. 

Serm.  XVII 1.  Sur  les   miséricordes    divines,. 661 

Prop.  :    Combien   Dieu   est   bon    et    miséricor- 
dieux. 

Div.  :  I.  Pécheurs  impénitents  si  vous  réfléchis- 
sez un  peu  à  cette  divine  miséricorde,  vous  ne 

pourrez  plus  différer  votre  conversion  ;  II.  pé- 
cheurs pénitents  si  vous  réfléchissez  un  peu  à 

cette  divine  miséricorde  vous  n'en  aurez  que  plus 
d'ardeur  pour  faire  pénitence. 
Serm.  XIX.  Sur  la  Passion  de  J.-C.  683 

Prop.  :  Ce  qui  est  incompréhensible  ce  n'est 
pas  le  mystère  pourtant  si  étonnant  d'un  Dieu 
homme  souffrant  pour  nous,  mais  c'est  l'étrange 
aveuglement,  l'illusion  funeste  où  vous  êles  d'es- 

pérer dans  les  mérites  de  Jésus-Christ,  tout  en  ne 
voulant  pas  sortir  du  péché. 

Div.  :  I.  Mystère  insondable  :  un  Dieu  mourant 

pour  nos  péchés  ;  II.  mystère  encore  plus  inconce- 
vable :  la  présomption  du  pardon  sans  vouloir 

quitter  le  péché. 
Serm.  XX.  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.     721 

Div.  :  I.  Elle  est  la  preuve  incontestable  de  la 

vérité  de  sa  religion  ;  II.  elle  est  la  preuve  uni- 
verselle de  la  vérité  de  sa  religion. 
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Serm.  I. Pour  la  iét  c  de  tous  les  Saints.   750 

min  de  la  vertu,  que  les  exemples  des  saints  ;  II. 

rien  de  plus  propre  à  nous  enseigner  ce  que  c'est 
que  la  vraie  sainteté  du  christianisme. 

Serm.  II.  Pour  la  fête  de  la   Circoncision  de 
M.-S.  777 

Div.  :  I,  Jésus  se  soumet  à  la  souffrance  dès  sa 
naissance  pour  expier  le  péché  de  l'homme  et  ré- 

parer la  gloire  qu'il  avait  enlevée  à  Dieu  son  Père  ; 
II.  Dieu  le  Père  glorifie  son  Fils  en  lui  donnant 
le  nom  de  Jésus. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  la  Purification  de 
la  Ste  Vierge.  Sur  la  soumission  à  la  loi  de  Dieu. 

802 
Prop.  :  Il  ne  faut  pas  écouter  les  préjugés  de 

l'orgueil  qui  nous  font  croire  que  la  soumission  à 
la  loi   de  Dieu  a  de  quoi  nous  dégrader,  ni  que 
l'austérité  de  cette  loi  s'oppose  à  notre  bonheur. 

Div.  :  I.  La  soumission  à  la  loi  de  Dieu  fait  ici- 
bas  toute  la  gloire  de  l'homme;  II.  l'austérité  de 
la  loi  de  Dieu  fait  ici-bas  tout  le  bonheur  de l'homme. 

Sujets  divers. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  des  morts.  831 
Trop.  :  Dieu  est  à  la  fois  juste  et  miséricordieux 

envers  les  âmes  du  purgatoire. 

Div.  :  I.  Dieu  exerce  envers  elles  une  justice 
infiniment  sévère  qui  veut  être  exactement  payée 
de  tout  ce  qui  lui  est  dû  ;  IL  Dieu  exerce  envers 
elles  une  miséricorde  infiniment  aimable  qui  nous 
charge  d'expier  leurs  fautes,  de  payer  leurs  det- tes. 

Serm.  IL  Sur  l'observation  parfaite  de  la  loi de  Dieu.  860 

Div.  :  I.  Heureux  le  chrétien  parfaitement  fidèle 
aux  moindres  devoirs  de  la  loi  de  Dieu,  car  il 
assure  ainsi  autant  que  possible  sa  persévérance 
et  son  salut  ;  IL  malheureux  le  chrétien  qui  néglige 
les  moindres  devoirs  de  la  loi  de  Dieu,  car  il  ris- 

que de  perdre  la  grâce  de  Dieu  et  le  salut. 

Serm.  III.  Sur  la  stérilité  du  ministère  évan- 
gélique.  886 
Prop.  :  Elle  vient  de  la  conduite  de  ceux  qui 

viennent  entendre  la  parole  de  Dieu. 

Div.  :  I.  La  conduite  des  chrétiens  à  l'égard  des 
prédicateurs  entrave  et  annule  le  bienfait  de  leur 

parole  en  leur  étant  les  moyens  d'étendre  les  pro- 
grès de  la  religion;  II.  en  les  tentant  d'introduire 

dans  le  ministère  tous  les  défauts  qui  s'opposent 
aux  progrès  de  la  religion. 

Serm.  IV.  Sur  les  ordres  religieux.  914 

Prop.  :  Il  faut  des  ordres  religieux  dans  l'Eglise 

de  J.-C. Div.  :  I.  Non  seulement  ils  ne  sont  pas  inutiles, 
mais  moralement  nécessaires  dans  l'Eglise  ;  IL  non 
seulement  les  personnes  d'un  âge  mûr  doivent  y 
entrer,  mais  plus  encore  la  jeunesse. 
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Discours  Pour  la  profession  de  Madame  la 

comtesse  d'Egmont.  943 

Div.  :  I.  Il  est  un  monde  qui  condamne  les  reli- 

gieux ;  IL  il  est  un  monde  qui  plaint  les  reli- 

gieux; III.  il  est  un  monde  qui  approuve  les  reli- 
gieux. 

Panégyriques. 
981 

Panég.  I.  S.  Joseph. 

Div.  :  I.  Grandeur  de  la  dignité  de  S.  Joseph 

dans  la  plus  obscure  des  conditions;  II.  éminence 
de  la  sainteté  de  S.  Joseph  dans  la  vie  la  plus 
commune. 

Panég.  II.  Sic  Thérèse.  1008 

Div.  :  I.  Les  faveurs  singulières  dont  Sle  Thérèse 

fut  ornée  sont  d'une  vérité  incontestable;  II.  les 
vertus  distinctives  de  Ste  Thérèse,  malgré  leur 
sublimité,  sont  cependant  des  devoirs  pour  tous; 

III.  les  écrits  inspirés  de  cette  grande  sainte  sont 
très  utiles  à  tous  les  chrétiens  de  tous  les  états. 

Panég.  III.  S.  Jean  Népomucène. 
1070 

Div.  :  I.  Honorez  tout  spécialement  S.  Jean 

Népomucène  :  véritable  homme  de  Dieu  et  de 
devoir,  il  le  mérite  par  les  progrès  de  grâce  et  de 

vertu  qui  l'ont  distingué  sur  la  terre;  IL  implorez 
tout  spécialement  ce  grand  saint  :  il  le  mérite  par 

le  nombre  et  l'éclat  de  ses  miracles,  qui  attestent 
la  puissance  de  son  crédit. 

Oraison  funèbre     de     François   Ier,  empereur. 1110 

Opuscule  :  L'aine  chrétienne  au  sacrifiée  €le 
la  messe.  1159 

Sacrifice  universel  de  l'âme  chrétienne  au    saint 
sacrifice  de  la  messe.  1160 

Sacrifice  du  corps.  1162 
Sacrifice  des  sens.  1163 

Sacrifice  de  l'esprit.  1164 
Sacrifice  de  la  mémoire.  1166 
Sacrifice  du  cœur.  1167 
Sacrifice  de  la  liberté.  1169 

Sacrifice  de  l'amour-propre.  1170 
Sacrifice  du  monde.  1171 

Sacrifice  de  la  vie.  1173 
Sacrifice  des  consolations  divines.  1174 

Sacrifice  universel  éternisé  par  l'amour  de  J.-C. 1176 

Notice  sur  le  P.  Papillon  du  Rivet. 

ŒUVRES  CHOIS'S  DU  P.  PAPILLON  DU 
RIVET. 

Serm.  I.  Sur    les  souffrances  des  pécheurs 

{Pour  le  2e  dim.  de  l'Avent).  1179 
Prop.  :  Que  le  pécheur  apprenne  à  connaître  le 

prix  de  ses  souffrances. 

Div.  :  1.  Qu'il  estime  son  état  de  souffrance,  car 

s'il  est  frappé  ici-bas  pour  ses  péchés,  c'est  que 
Dieu  veut  le  voir  sauvé  ;  IL  qu'il  profite  de  son 
état  de  souffrance,  car  son  plus  grand  malheur  se- 

rait d'abuser  de  ce  bienfait. 

Serm.  IL  Sur  le  scandale  {pour  le  k"  dim.  de 
VAvent).  1200 

Prop.  :  Ce  péché  est  monstrueux  car  il  porte  un 
caractère  sensible  de  haine  et  de  révolte  contre 
Dieu. 

Div.  :  I.  Comme  les  démons,  le  scandaleux 

fait  perdre  le  salut  aux  hommes  que  Dieu  veut 
sauver  ;  II.  comme  les  démons,  le  scandaleux  rend 

inutiles  les  prodiges  de  bonté  de  Dieu  envers l'homme. 

Serm.  III.    Sur    la  vie   inutile    des   gens    du 
monde.  1217 

Div.  :  I.  Cette  vie  mondaine  n'est  pas  sans 
désordre  condamnable  ;  IL  cette  vie  mondaine, 

fut-elle  innocente,  n'étant  pas  vertueuse,  suffit 
pour  vous  damner. 

Serm.  IV.  Sur  rétablissement  de  la  religion 
chrétienne.  1238 

Prop.  :  Il  ne  peut  être  que  l'ouvrage  d'un  Dieu 
tout  puissant. 

Div.  :  I.  A  cause  des  résistances  que  le  chris- 
tianisme dut  trouver  ;  IL  à  cause  des  miracles 

qui  ont  accompagné  sa  fondation. 

Serm.  V.  Sur  l'origine  de  l'incrédulité.     1253 

Prop.  :  C'est  de  l'esprit  et  du  cœur  de  l'incré- 

dule que  sortit  l'incrédulité. 
Div.  :  I.   Cette  incrédulité    a  pour   origine  un 

intérêt  d'orgueil  ou  de  vanité  ;  II.  cette  incrédu- 
lité a  pour  origine  un  intérêt  de  passions  basses 

et  de  corruption  déguisée. 

Serm.  VI.  Sur  le  ministère  évangélique.      1269 

Div.  :  I.  Son    succès  ne  dépend  pas  des  prédi- 

cateurs ;  II.  son    succès   dépend  des  dispositions 

de  ceux  qui  écoutent. 

Serm.  Vil.  Sur  les  avantages  du  service  de 
Dieu.  1288 

Div.  :  I.  Nous  servons  un  Dieu  qui  nous  aide 

à  acquérir  les  récompenses  qu'il  nous  promet  : 
II.  nous  servons  un  Dieu  dont  l'équité  nous 
assure  l'infaillible  possession  de  ces  mêmes  récom- 

penses. Serm.  VIII.  Sur  la  fausse  philosophie  des 
Incrédules .  1309 

Prop.  :  Le  philosophe  incrédule  n'est  pas  aussi 
sage  qu'il  le  croit,  et  même  il  ne  l'est  pas  du  tout. 

Div.  :  I.  La  sagesse,  c'est  l'équité  véritable  : 
l'incrédule  est  excessivement  injuste  et  partial;  IL 
la  sagesse  c'est  la  prudence  véritable  :  l'incrédule 
est  imprudent  au  dernier  point. 

Serm.  IX.  Sur  le  bonheur  du  juste.  1330 

Prop.  :  La  paix  solide  et  véritable  est  le  par- 
tage de  ceux  qui  servent  Dieu  dans  la  fidélité. 

Div.  :  1.  Le  juste  n'est  point  à  plaindre; 
II.  mais  souverainement  digne  d'envie. 

Serm.  X.  Sur  le  prix  de  la  grâce  sancti- 

fiante {Pour  la  fête  de  l'Immaculée  Conception). 1355 
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Prop.  :  Leçons  que  nous  donne  Dieu  dans  la  con- 
cepiion  immaculée  de  Marie. 

Div.  :  Dieu  nous  fait  voir  que  :  I.  la  véritable 
grandeur  du  chrétien  consiste  à  posséder  la  grâce, 

parce  que  Dieu  voulant  privilégier  Marie,  l'a  d'a- 
bord comblée  de  grâces  ;  II.  le  bonheur  du  chré- 

tien consiste  à  posséder  la  grâce,  parce  que  Dieu 
voulant  rendre  Marie  la  plus  heureuse  de  toutes 

les  créatures,  l'a  remplie  des  douceurs  et  des  con- 
solations de  sa  grâce. 

Serm.  XI.  Sur  l'obéissance  et  la  reconnais- 
sance envers  Dieu  (Pour  la  fête  de  la  Purifica- 

tion). 1375 

Div.  :  Marie,  en  se  soumettant  à  la  loi  de  la 
Purification,  et  en  soumettant  son  fils  à  la  loi  de 

la  Présentation,  nous  apprend  :  I.  que  notre  pre- 

mier devoir  envers  Dieu  est  l'obéissance  à  ses  pré- 
ceptes; II.  qu'un  autre  de  nos  devoirs  envers  Dieu 

est  la  reconnaissance  pour  ses  bienfaits  de  tous 
les  instants. 

Serm.  XII.  Sur  l'établissement  de  la  religion 
par  les  apôtres  (Pour  le  jour  de  la  Pentecôte) 1395 

Prop.  :  La  fondation  et  la  diffusion  vraiment 

merveilleuse  de  notre  sainte  religion  ne  peut  être 

que  l'ouvrage  de  Dieu. 
Div.  :  I.  Parce  que  les  apôtres  par  eux-mêmes 

en  étaient  absolument  incapables,  n'ayant  rien  du 
côté  de  l'esprit  et  des  talents  qui  pût  aider  au  suc- 

cès de  l'Évangile;  II.  parce  que  les  apôtres  n'a- 
vaient non  plus  rien,  soit  du  côté  de  la  fortune, 

soit  du  côté  des  dispositions  du  cœur,  qui  ne  fût 

nuisible  au  succès  de  l'Évangile. 
Serm.  XIII.  Grandeurs  de  Marie  (Pour  le  jour 

de  l'Assomption).  1412 
Prop.  :  Marie,  dans  son  élévation,  parut  tout  ce 

qu'elle  devait  être. 

Div.  :  I.  Mère  d'un  Dieu  fait  homme,  elle  fut 
sainte  mais  d'une  sainteié  cachée;  II.  mère  d'un 
Dieu  victime,  elle  vécut  dans  le  sacrifice. 

Notice  sur  le  P.  Elisée. 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DU  PÈRE  ELISÉE. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  l'incrédulité.  1435 

Div.  :  I.  Faux  prétextes  de  l'incrédulité  ;  II. 
vrais  motifs  de  l'incrédulité. 

Serm.  II.    Sur  les    devoirs  dans    la    société. 1450 

Div.  :  I.  L'Evangile  détermine  ces  devoirs  ;  II. 

Prop.  :  Les  principes  de  l'incrédulité  sont  in- 
compatibles avec  la  probité  véritable. 

Div.  :  1.  Parce  qu'ils  anéantissent  tous  les  de- 
voirs de  l'homme  à  l'égard  de  Dieu  ;  II.  parce 

qu'ils  anéantissent  tous  les  devoirs  de  l'homme  à 
l'égard  de  la  société. 

Serm.  V.  Même  sujet.  1495 

Prop.  :  Les  motifs  de  l'incrédulité  sont  insuffi- 
sants pour  lui  faire  pratiquer  la  vertu. 

Div.  :  I.  Ils  nient  les  récompenses  éternelles, 

seul  motif  suffisant  de  s'attacher  à  la  vertu  ;  IL 
ils  nient  les  supplices  éternels,  seul  motif  suffisant 

de  s'éloigner  du  vice. 

Serm.  VI.  Sur  le  bonheur  des  justes.  1509 

Prop.  :  La  justice  chrétienne  rend  l'homme 
heureux  autant  qu'il  peut  l'être  sur  la  terre. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  diminue  toutes  ses  pei- 
nes ;  IL  parce  qu'elle  augmente  tous  ses  plaisirs. 

Serm.  VII.  Sur  le  pardon  des  injures.         1526 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'amour  des  ennemis;  II. 
conditions  de  la  réconciliation. 

Serm.  VIII.  Sur  la  mort.  1545 

Prop.  :  La  pensée  de  la  mort  est  utile. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  facilite  le  détachement  des 

choses  du  monde;  IL  parce  qu'elle  fait  voir  ce  qu'il 
y  a  de  solide  dans  les  biens  de  ce  monde  :  en  rap- 

pelant à  l'homme  ses  destinées  éternelles. 
Serm.   IX.   Sur    le    respect  dû  aux   temples. 

1565 

Prop.  :  La  profanation  des  temples  est  un  des 

plus  grands  crimes. 
Div.  :  Je  vais  le  prouver  en  vous  montrant  :  I. 

ce  que  Dieu  est  pour  nous  dans  les  temples;  IL  ce 

que  nous  devons  y  être  pour  lui. 

Serm.  X.  Sur  le  respect  humain.  1579 

Div.  :  I.  Le  respect  humain,  qui  nous  fait  recher- 
cher l'estime  du  monde,  est  un  motif  vain  pour 

attacher  à  la  vertu  ;  II.  le  respect  humain,  qui  nous 
fait  craindre  la  censure  du  monde,  est  presque 

toujours  un  obstacle  à  la  vertu. 

Serm.  XI.  Sur  l'ambition.  1598 

Div.  :  Traits  qui  la  caractérisent:  I.  Elle  est  tou- 

jours méprisable  dans  ses  motifs;  II.  elle  est  tou- 
jours injuste  dans  ses  moyens:  III.  elle  est  toujours 

dangereuse  dans  l'usage  de  l'autorité. 

Serm.  XII.  Sur  l'amour  de  Dieu. 1612 

Div.  :  Sur  les  motifs  que  nous  avons  d'aimer 
l'Évangile  donne  des  motifs  pour  les  accomplir  Dieu  :  I.  nous  devons  l'aimer' par  reconnaissance facilement,  sainlement. 

Serm.  III.  Sur  l'excellence  delà  morale  chré- 
tienne. 1465 

Div.  :  I.  Ello  est  sublime  dans  ses  principes  ; 
II.  elle  est  noble  dans  ses  motifs  et  universelle 
dans  son  application. 

Serm.  IV.  Sur  la  fausseté  de  la  probité  sans 
la  religion.  1481 

pour  ses  bienfaits  sans  nombre  ;  II.  par  amour  de 

notre  propre  bonheur  qui  est  inséparable  de  l'a- 
mour de  Dieu. 

Serm.  XIII.  Sur  les  afflictions.  1G29 

Div.  :  I.  A  ceux  qui  s'en  plaignent  :  motifs  de 
résignation  que  la  religion    nous  propose  ;  IL    à 
ceux  qui   sont  découragés  :  motifs  de  consolation 

que  la  religion  nous  donne. 
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Serm.  XIV.  Sur  l'aumône.  1646 
Div.  :  I.  La  raison  démontre  la  nécessité  de 

l'aumône;  II.  la  religion  en  facilite  la  pratique. 

Serm.  XV.  Sur  l'impénitencc  finale.  1663 

Div.  :  I.  La  pénitence,  différée  jusqu'à  la  mort, 
est  ion  incertaine;  II.  la  pénitence,  différée  jus- 

qu'à la  mort,  est  presque  toujours  inutile. 
Serm.  XVI.  Sur  le  Ciel.  1680 

Div.   :  I.   Grandeurs  des  récompenses  célestes; 
II.  effets  que  doit  produire  en  nous  la  pensée  du 
ciel. 

Serm.    XVII.    Sur    la    vigilance    chrétienne. 

1695 
Prop.  :  Sur  quoi  doit-elle  se  porter. 

Div.  :  I.  Sur  les  causes  qui  affaiblissent  les  ver- 
tus ;  IL  sur  les  précautions  à  prendre  pour  les 

garder. 

Serm.  XVIII.  Sur  les  grandeurs  de  J.-C.     1713 

Div.  :  Jésus-Christ  est  :  I.  par  nature  :  Fils  du 

Très-Haut;  H.  par  son  ministère:  Rédempteur; 

III .  par  sa  gloire  :  Homme-Dieu  glorifié. 

Serm   XIX.  Sur  l'évangile  du  mauvais  riche- 
L'enfer  du  mauvais  riche.  1729 

Div.  :  I.  Causes  de  sa  damnation  ;  IL  son  sup- 
plice éternel. 

Serm.    XX.    Sur  l'évangile  de  la  pécheresse. 
1748 

Prop.  :   Cet   évangile  nous  propose  le    modèle 

d'une  vraie  conversion. 

Div.  :  I.  Caractères  d'une  vraie  conversion;  IL 
effets  d'une  vraie  conversion. 

Serm.  XXI.  Sur  l'évanijile  de  l'enfant  prodi- 
gue. 1762 

Div.  :  Dans  cet  évangile  considérons  :  I.  les 
malheurs  où  la  passion  peut  nous  précipiter;  IL  la 
miséricorde  de  Dieu  envers  le  pécheur  repentant. 

Serm.  XXII.  Sur  la  Prière.  1778 

Prop.  :  Comment  il  faut  prier. 

Div.  :  I.  Quels  biens  nous  devons  demander  à 

Dieu;  IL  comment  devons-nous  demander  ces 
biens  à  Dieu. 

Serm.  XXIII.  Sur  la  communion.  1795 

Div.  :  I.  Dispositions  qui  doivent  précéder  la 

communion  ;  IL  dispositions  qui  doivent  accom  - 
pagner  la  communion. 

Serm.  XXIV.  Sur  la  vie  religieuse.  1812 

Div.  :  I.  Le  monde  ne  peut  faire  des  heureux  ; 

IL  le  dénuement  religieux  peut  faire  des  heu- 
reux. 

Serm.  XXV.  Sur  I  Annonciation.  1826 

Div.  :    I.    Grandeur  des  desseins  de    Dieu  sur 

Marie;  IL  grandeur  de  Marie  dans  l'exécution  des 
desseins  de  Dieu. 

Serm.  XXVI.  Sur  l'Incarnation  (Pour  le  jour 
de  Noël).  1843 

Div.  :  1.  J  -C.  y  rend  à  Dieu  la  gloire  que  le  pé- 

cheur lui  avait  ravie;  IL  J.-C.  y  apprend  à  l'homme 

à  retrouver  la  paix  qu'il  avait  perdue. 

Serm.  XXVII.  Pour  le  jour  de  la  Purifica- 
tion .  1858 

Div.  :  I.  L'oblation  de  J.-C.  est  le  fondement  de 
toutes  nos  espérances  et  de  tous  nos  mérites  dans 

la  pratique  de  la  loi  ;  IL  Marie  en  offrant  son  Jé- 

sus, est  un  modèle  d'obéissance  à  la  loi . 

Serm.  XXVII L  Sur  la  Passion  de  N.-S.        1874 

Div.  :  J.-C.  nous  y  est  :  I.  un  modèle  de  péni- 
tence, dans  son  agonie  ;  II.  un  modèle  de  patience, 

dans  le  prétoire;  III.  un  modèle  d'amour,  sur  le calvaire. 

Serm.  XXIX.  Pour  le  jour  de  Pâques.         1897 

Div  :  J.-C.    ressuscité  est   non    seulement  une 

joie,  mais  :  I.  le  modèle  et  IL  le  soutien  des  justes. 

Serm.    XXX.    Pour    la  fête    de  l'Assomption. 
Div.  :  I.  Grandeur  des  desseins  de  Dieu  sur 

Marie  ;  II.  grandeur  des  bienfaits  de  Dieu  dans  les 
prérogatives  accordées  à  Marie. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Joseph.  19 1 9 

Div  :  I.  Justice  de  S.  Joseph  ;  II.  récompenses 
de  sa  justice.  . 

Panég.  IL  S.  Paul.  1935 

Div.  :  I.  Ce   que    la    religion  doit   au    zèle    de 
S.  Paul  ;  IL  ce  que  la  religion  doit  à  la  science  de 
S.  Paul. 

Panég.  III.  S.  Augustin.  1951 

Div.  :  Dans  saint  Augustin  vous  verrez  :  L  les 

égarementset  lesfaiblesses  de  l'homme  qui  vit  sans 
la  religion  ;  IL  le  succès  des  talents  et  l'éclat  des 

vertus  qu'anime  la  religion. 

Panég.  IV.  S   Louis.  1957 

Div.  :  I.  Amour  de  S.  Louis  pour  ses  peuples  ; 
IL  amour  des  peuples  pour  S.  Louis. 

Panég.  V.  S.  Jean  Népomucène.  1985 

Div.  :  I.  Son  zèle  universel;  IL  son  zèle  triom- 

phant de  tous  les  obstacles. 

Oraisons  funèbres. 

Orais.  funèb.  I.  De  Henri  de  Bourbon,  prince 

de  Condé,  premier  prince  du  sang.  1999 

Orais.  funèb.  IL  De  Stanislas  I",  roi  de  Polo- 

gne. 2016 

Orais.  funèb.  III.    De    Monseigneur    le    Dan- 

phi"  2039 

Deux  compliments  au  roi.  2063 
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Notice  sur  de  la  Tour.  9 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  DE  LA  TOUR. 

Première  partie. 

Discours  sur  le  sacrifice.  ';  11 

Disc.  I.  Sur  le  sacrifice  en  général.  11 

Div.  :  I.  Son  étendue  sans  bornes;  II.  sa  souve- 
raineté infinie. 

Disc.  II.  Sur  l'esprit  de  sacrifice.  27 

Div.  :  I.  Tout  acte  qui  nous  approche  de  Dieu 
est  un  sacrifice;  IL  règle,  caractère,  majesté  du 
sacrifice. 

Disc.  III.   Sur  le  sacrifice  propitiatoire.         41 

Div.  :  Le  sacrifice  de  J.-G.  répare  le  péché  :  I. 

du  côté  de  Dieu  qu'il  apaise;  IL  du  côté  de  l'homme 
qu'il  acquitte. 

Disc.  IV.  Sur  le  sacrifice  eucharistique.       64 

Div.  :  J.-C,  dans  l'eucharistie,  supplée  à  notre 
aiblesse  et  remercie  Dieu  pour  toules  ses  grâces  : 
I.  par  des  présents  dignes  de  Dieu;  IL  par  des 
sentiments  tout  divins. 

Disc.  V.  Sur  le  sacrifice  impétratoire.  86 

Div.  :  Sacrifice  impétratoire  envisagé  :  I.  dans  la 

personne  du  bienfaiteur  à  qui  l'on  demande  :  il 
attendrit  Dieu;  IL  dans  celle  du  suppliant  qui  im- 

plore la  bonté  de  Dieu  :  il  prépare  le  cœur  de 

l'homme. 

Disc.  VI.  Sur  le  sacrifice  de  la  messe.         105 

Prop.  :  C'est  un  sacrifice  réel. 
Div.  :  I.  Nécessité  de  ce  sacrifice  ;  IL  vérité  de 

ce  sacrifice. 

Disc.  VIL  même  sujet.  124 

Div.  :  I.  C'est  le  chef-d'œuvre  de  la  sagesse  de 

Dieu;  IL  le  chef-d'œuvre  de  l'Eglise  pour  perpétuer 
le  souvenir  de  la  Passion  de  J.-C. 

Discours  sur  l'établissement  de  la  Religion 
chrétienne.  145 

Disc.  1.  Sur  le  projet  de  l'établissement  de  la 
religion  chrétienne.  Grandeur  merveilleuse  de 

l'enl  reprise.  145 
Div.  :  1.  Pour  établir  une  religion,  il  fallait  la 

faire  croire;  II.  il  fallait  la  faire  pratiquer. 

Disc.  IL  Sur  les   moyens  de   l'établissement 
de  la  religion.  Faiblesse  des  moyens.  159 

Div.  :  I.  Scandale  et  folie  du  projet  des  apôtres 
aux  yeux  des  païens  et  des  juifs;  IL    les  apôtres 

ont  dû  être  un  mystère  de  folie  pour  eux-mêmes. 

Disc.  III.  Sur  les  obstacles  de  l'étahlisse- 
ment de  la  religion.  173 

Obstacles  sans  nombre  que  les  premiers  chré- 
tiens durent  surmonter. 

Pour  connaître  la  grandeur  des  persécutions, 
il  faut  considérer  :  les  principes,  le  déchaînement, 
les  artifices,  la  durée  des  persécutions. 

Disc.  IV.  Sur  le  succès  de  l'établissement 
de  la  religion  chrétienne.  188 

Merveilles  de  son  établissement,  par  comparai- 

son aux  autres  religions.  Elle  s'est  élevée  sur 

leurs  ruines  et  s'est  servi  d'elles  pour  les  vaincre. 

Disc.  V.  Sur  le    prodige   de    rétablissement 
de  la  religion  chrétienne  (pour  une  profession). 204 

Prop.  :  Comme  autrefois  les  martyrs  rendirent 

témoignage  à  la  foi,  ainsi  les  religieux  rendent 
témoignage  à  la  pratique  du  christianisme. 

Div.  :  I.  Témoignage  convaincant  par  le  carac- 
tère de  témoin  ;  IL  témoignage  accablant  par  la 

nature  de  la  déposition. 

Discours  sur  la  foi  et  la  pureté.  223 

Disc.  I.  Sur  la  foi  et  la  pureté.  223 

Div.  :  Parallèle  de  ces  deux  vertus  :  I.  Toutes 

les  deux  sont  timides  :  tout  les  alarme;  II.  elles 

sont  fragiles  :  tout  les  perd. 

Disc.  IL  Sur  les  dangers  de  l'impureté.     244 
Prop.  :  On  ne  saurait  trop  fuir  ces  dangers. 

Div.  :  I.  La  faiblesse  imprudente  des  bons  y 
donne  occasion  ;  IL  la  malice  des  méchants  les 
fait  naître. 

Disc.  III.  Même  sujet.  267 

Div.  :  I.  Ce  que  pensent  de  ces  dangers  les 

hommes  les  plus  corrompus  ;  IL  ce  qu'en  éprou- 
vent les  hommes  les  plus  saints. 

Disc.  IV.  Sur  les  mauvaises  pensées.  291 

Prop.  :  Dans  les  mauvaises  pensées  se  trouvent 

l'essence  et  la  griéveté  du  péché,  et  cela  ne  se 
trouve  que  par  elles  : 

Div.  :  Car  :  I.  le  cœur  est  le  vrai,  l'unique  au- 
tour du  péché  ;  IL  le  cœur  forme  seul  tous  les 

divers  degrés  de  malice  du  péché. 

Disc.  V.  Sur  les  préliminaires  de  l'impureté. 
312 

Prop.  :  Tout  est  mortel  dans  l'impureté. 

Div.  :  I.  La  nature  nous  l'enseigne  par  la  délica- 
tesse delà  pudeur  ;  IL  la  raison,  par  la  sagesse 

des  précautions  ;  IN.  la  religion,  par  le  poids  de 

l'autorité  et  de  l'exemple. 

Disc.  VI.    Sur  le  sêlc  contre  l'impureté.     334 
Prop.  :  Le  zèle  doit  être  ici  le  moins  curieux 

le  moins  crédule,  le  moins  sévère. 
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Div.  :  car  dans  l'intérêt  même  de  la  vertu,  il 
vaut  mieux  :  I.  ignorer  que  rechercher;  II.  ex- 

cuser que  condamner  ;  III.  pardonner  que  punir. 

Disc.  VII.  Sur  la  possibilité  de  la  conti- 
nence. 358 

Prop.  :  L'homme  est  inexcusable  quand  il  se 
livre  à  ses  excès. 

Div.  :  car  I.  Dieu  donne  à  la  nature  tout  ce  qui 

peut  raisonnablement  la  satisfaire.;  IL  à  la  fai- 
blesse, tout  ce  qui  peut  efficacement  la  soutenir. 

Discours  sur  la  médisance. 
389 

Disc.  I.  Sur  la  médisance.  389 

Prop.  :  Faux  prétexte  de  ceux  qui  regardent  la 

médisance  comme  la  juste  punition  des  fautes. 

Div.  :  I.  Injustice  de  la  médisance  en  elle- 

même  ;  IL  injustice  dans  la  personne  du  médi- 
sant. 

Disc.  IL  Sur  la  calomnie.  408 

Div.  :  I.  Son  injustice  révoltante  ;  II.  sa  noirceur 
odieuse. 

Disc.    III.    Sur   l'étendue    de    la   calomnie. 
431 

Prop.  :    La  calomnie    et  l'injustice  sont  morale- 
ment inséparables. 

Div.  :  Parce  que:  I.  il  est  très  rare  qu'on  dise  la 
vériié  quand  on  le  voudrait  ;  IL  il  est  très  rare 

qu'on  veuille  la  dire. 

Disc.    IV.    Sur    l'étendue  de    la  médisance. 456 

Div.  :  Matières  de  la  médisance  :  I.  dans  l'ordre 

moral,  l'homme  avec  ses  bonnes  ou  ses  mauvaises 

qualités  :  II.  dans  l'ordre  spirituel,  l'homme  avec 
ses  vertus  ou  ses  vices. 

Disc.  V.  Sur  ceux  qui  écoutent  la  médisance. 480 

Div.  :  I.  L'auditeur  de  la  médisance  s'en  rend  le 

complice  ;  IL  il  en  devient  souvent  l'auteur. 

Disc.  VI.  Sur  le   jugement  téméraire.  501 

Prop.  :  Le  jugement  téméraire  est  toujours 

injuste  et  criminel. 

Div.  :  I.  Soit  quand  il  est  faux,  puisqu'il  con- 
damne l'innocence  ;  IL  soit  quand  il  est  vrai,  puis- 

qu'il condamne  le  crime  imprudemment. 

Disc.  VIL  Sur  l'étendue  de  la  médisance 
quant  aux  personnes.  522 

Prop.  et  Div.  :  La  médisance  tire  sa  grièveté, 

non  seulement  de  l'importance  de  la  matière,  mais 
aussi  de  la  qualité  :  I  de  celui  qui  en  est  vic- 

time ;  IL  de  celui  qui  parle  et  de  celui  qui  écoute. 

Disc.  VIII.  Sur  la  réparation  de  la  médi- 
sance. 546 

Div.  :  Deux  propositions  qui  ont  l'air  d'un  para- 
doxe condamnent  le  médisant  et  celui  qui  ne  ré- 
pare pas  sa  médisance  :  I.  extrême  difficulté  de 

réparer  les  maux  de  la  médisance  ;  IL  grande  fa- 
cilité de  les  réparer. 

Discours   sur  la  fidélité  aux  petites  choses. 565 

Disc.    I.    Sur   la    griévcté   du   péché  véniel . 
565 

Div.   :  I.  Le  péché  véniel  a  quelque  chose  d'aussi 
funeste  que    le  péché  mortel;  IL  en   un  sens,  il  a 

quelque  chose  de  plus  funeste  que  le  péché  mor- 

tel. 

Disc.  IL  Sur  le  prix  des  petites  vertus.       590 

Div.:  I.  Il  peut  égaler  le  prix  des  plus  grandes  ; 
II.  il  peut  le  surpasser. 

Disc.  III.  Sur  le  nombre  des  petites  choses. 613 

Div.  :  I.  Considérons  l'énorme  multitude  des  pe- 
tites fautes,  pour  les  éviter;  IL  les  innombrables 

trésors  de  petites  vertus,  pour  les  pratiquer. 

Disc.  IV.    Sur  les    suites  des  petites  choses. 
636 

Div.  :  I.  Suites  funestes  des   petites  fautes;  II. 

fruits  précieux  des  petits  actes  de  vertu. 

Disc.  V.  Sur  la  pratique  des  conseils.        657 

Div.  :  I.  Les  conseils  confirment  la  loi  et  en 

facilitent  l'exécution  ;  IL  ils  la  perfectionnent  et 
en  assurent  le  mérite. 

Disc.  VI.  Sur  la  sainte  enfance.  682 

Div.  :  1.  En  elle  sont  les  vraies  vertus  ;  IL  le 

vrai  bonheur  de  l'homme  et  le  moyen  de  l'acqué- 

rir. 
Disc.    VIL    Sur   la    simplicité    évangélique. 

704 Div.  :  I.  Point  de  prudence  sans  simplicité  ;  II. 

point  de  simplicité  sans  prudence. 

Discours  sur  l'Eternité.  729 

Disc.  I.  Sur  l'éternité  de  l'enfer.  Envisagée 
dans  Dieu  qui  condamne.  729 

Div.  :  I.  Dieu  se  la  doit  à  lui-même  ;  IL  il  la 
doit  aux  hommes. 

Disc.  IL  Sur  l'éternité  de  l'enfer.  Envisagée 
dans  le  pécheur  qui  la  mérite.  750 

Div.  :  I.  Le  pécheur  la  mérile  et  la  veut  ;  IL  il 

la  mérite  parce  qu'il  la  veut. 

Disc.  III.  Sur  l'éternité  de  l'enfer.  Envisagée 

dans  le  damné  qui  la  souffre.  "Ï75 
Div.  :  I  La  connaissance  de  l'éternité  le  rend 

malheureux  ;  IL  sa  conviction  à  ce  sujet  ajoute 
encore  à  son  malheur. 

Disc.   IV.  Sur    la    résurrection    des  morts. 
800 

Div.  :  Deux  spectacles  s'offriront  aux  regards  :  I. 
L'un  particulier,  dans  chaque  corps  ressuscité  ;  IL 
l'autre  général,  dans  le  nouvel  état  du  monde,  qui 
résulte  de  toutes  ces  résurrections. 

Disc.  V.  Sur  l'immortalité  de  l'âme.  828 

Div.  :  On  peut  démontrer   cette   immortalité  :  I. 

parles  lumières  de  la  raison  ;  IL  par   les  lumiè- 

res de  la  foi.   III.  De  la  spiritualité  de  l'âme. 
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Disc.  VI.  Surl'ëtenritëdn  paradis.  859 

Div.  :  I.  L'anéantissement  du  côlé  de  l'homme 

n'est  pas  à  craindre  ;  II.  l'anéantissement  du  côté 
de  Dieu  n'est  pas  à  craindre. 
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Discours  sur  la  conscience.  1143 

Disc.  I.  Sur  la  conscience.  1143 

Sommaire.  La  conscience  droite.  La  conscience 

fausse.  La  conscience  douteuse.  Bonté  de  Dieu  qui 

Discours  sur  la  Confession.  887 

Disc.  I.  Sur   la  nécessité  de    la  confession. 
887 

Div.  :  I.    Sa  nécessité   pour   sortir  de  l'état  du 

péché  ;  IL  sa  nécessité  pour  se  maintenir  dans  l'état 
de  grâce. 

Disc.  11.  Sur  l'examen  de  conscience.         906 
Div.  :  I.  Sa  nécessité  ;  IL  sa  facilité 

Disc.  III.  Sur  la    douceur  de  la  confession. 
928 

Div.  :   I.  On  craint  trop  la  confession  ;  II.  on  la 

craint  trop  peu. 

Disc.  IV.  Sur  le  secret  de  la  confession.     949 

Div.  :  I.  Principes  qui  établissent  la  rigueur  et 
la  nécessité  de  la  loi  du  secret;  II.  conséquences 

qui  en  développent  l'étendue  et  la  délicatesse. 
Disc.  V.  Sur  les    qualités  de    I;»    confession. 976 

Div.  :  Dangers  de  la  confession  :  I.  Parler  trop. 

(Ce  qu'il  faut  taire);  II.    parler  trop  peu.  (Ce  qu'il 
faut  dire). 

Disc.  VI.  Sur  l'obligation  d'entendre  les  con- 
fessions. 1002 

Div.  :  Tout  prêtre  y  est  obligé  parce  que  :  I. 

c'est  sa  vocation  ;  II.  la  charité  et  le  zèle  le  deman- 
dent. 

Discours  sur  l'amour  propre.  1029 

Disc.  I.  L' amour-propre,  ennemi  de  la  reli- 
gion. 1029 

Div.  :  I.  L'amour-propre  détruit  la  religion  ;  IL  il 
la  dégrade. 

L'amour-propre,  ennemi  de  la   so- 1048 Disc.  II. 

ciété. 

Div.  :  I.  L'amour-propre,  tyran  de  la  société 

jusqu'à  la  barbarie;  II.  l'amour-propre,  esclave  de 
la  société  jusqu'à  la  bassesse. 

Disc.  III.  L'amour-propre,  ennemi  de  lui- 
même.  1069 

Div.  :  I.  L'amour-propre  est  son  perséculeur 

jusqu'à  la  cruauté;  It.  son  adorateur,  jusqu'au  ridi- 
cule. 

Discours  sur  l'obéissance.  1091 

Div.  :  I.  L'obéissance  maintient  l'ordre;  IL  elle 
conserve  la  paix  et  la  charité. 

Discours  sur  la  foi  aveugle.  1109 

Div.  :  I.  Elle  est  infiniment  raisonnable  ;  II. 

elle  n'est  raisonnable  qu'autant  qu'elle  est  aveu- 

gle. 
Exhortation  sur  la  foi.  1129 

Elle  remédie  aux  faiblesses,  elle  arrête  la  fou- 

gue des  passions  de  l'homme,  elle  le  dirige. 

nous  a  donné  la  conscience 

Disc.  II 
damné. 

Sur  le  ver  de  la  conscience  dans  le 
1155 

Sommaire  :  Sujets  de  remords  :  la  pensée  qu'il 
est  justement  damné;  la  vue  des  saints  etdes  au'res 
damnés;  la  vue  du  bonheur  de  ceux  dont  il  a  connu 
la  misère. 

Discours  sur  la  persévérance.  1165 

Div.  :  I.  La  persévérance  représente  l'éternité; 
IL  elle  y  donne  droit. 

Discours  sur  les  grâces  décisives.  HS7 

Prop.  :  Il  y  a  un  nombre  limité  de  grâces  :  ce 

nombre  épuisé,  la  justice  prend  la  place  de  la  mi- 
séricorde. 

Div. .  I.  Cette  conduite  de  Dieu  venge  la  miséri- 
corde; IL  elle  fait  éclater  la  justice,  sans  en  outrer 

la  rigueur. 

Discours  sur  les  tentations.  1213 

Div.  :  I.  Point  de  tentation  qu'on  ne  puisse  vain- 
cre ;  IL  point  de  tentation  dont  on  ne  puisse  être 

vaincu. 

Discours  sur  l'abus  des  grâces.  1235 
Div.  :  I.  Rien  de  plus  précieux  que  la  grâce  ;  IL 

l'homme  la  perd  par  sa  faute,  en  lui  résistant  ;  III. 
il  la  perd  en  différant  de  lui  obéir. 

Discours  sur  la  vocation.  1255 

Div.  :  I.  Le  choix  d'un  état  nous  met  dans  la 
nécessité  de  nous    perdre  ou  de  nous  sauver;  II. 
la  sagesse  ou  la  folie  du  choix  décide  du  sort  de l'homme. 

Discours  sur  le  péché.  1275 

Disc.  I.  Sur   l'athéisme  du  pécheur.  1275 

Div.  :  I.  Le  pécheur  désire  l'anéantissement  de 
Dieu;  IL  il  a  Dieu  en  haine  ;  III.  il  est  à  charge  à 

lui-même  par  son  désespoir. 

Disc.  IL  Sur  la  rechute.  1290 

Div.  :  I.  Le  cœur  de  l'homme,  par  la  rechute, 
démontre  la  fausseté  de  sa  conversion;  IL  le  cœur 

de  Dieu,  par  ses  rigueurs,  la  démontre  également. 

Disc.  III.  Sur  le  même  sujet.  1318 

Div.  :  Deux  effets  du  péché  de  rechute  :  I.  Il  fait 

revivre  les  anciens  péchés;  II.  il  les  surpasse. 

Disc.  IV.  Sur  le  même  sujet.  1341 

Prop.  :  Il  y  a  impossibilité  morale  de  conversion 

pour  le  pécheur  de  rechute,  parce  que  : 

Div.  :  I.  On  ne  veut  pas  se  convertir;  II.  il  est 

presqu'impossible  de  le  vouloir. 
Disc    V.  Sur  la  mort  du  pécheur.  1359 

Div.  :  I.  La  mort  du  pécheur  est  quelque  chose 

d'aussi  terrible  que  l'enfer;  IL  en   un  sens  plus 
terrible  encore. 
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Discours  sur  l'avarice.  1373 

Div.:  I.  C'est  une  idolâtrie  ;  II.  c'est  un  véritable 
esclavage. 

Discours  sur  la  restitution.  1389 

Div.   :   I.  Rigueur  du  devoir  quand  la  dette  est 
certaine;  II.  quand  elle  est  douteuse,  il  faut  de  la 
bonne  foi. 

Discours  sur  la  charité  et  l'Eucharistie     1415 

Div.  :  Parallèle  entre  l'aumône  et. l'Eucharistie  : 

I.  Par  l'Eucharistie,  Dieu  nourrit  l'homme  ;  II.  par 
l'aumône,  l'homme  nourrit  Dieu. 

Disc.  I.  Sur  I  aumône  1435 

Div.   :  I.  Dieu  se  met  à  la  place  du  pauvre;  IL 
il  met  le  pauvre  à  sa  place  et  lui  cède  ses  droits. 

Disc.   II.    La   vraie   charité  dans   l'aumône. 
1456 

Prop.  :  La  charité  est  à  tous  méritoire,  à  tous 
nécessaire,  à  tous  facile. 

Div.  :  I.  La  charité  dans  le  pauvre  ;  IL  la  charité 
dans  le  riche. 

Disc.  III.  Obligation  de  l'aumône.  1480 
Div.  :  Nous  la  devons  au  pauvre  :  I.  à  titre  de 

ressemblance;  IL  à  titre  de  compassion. 

Discours  sur  le  sacrifice  éternel.  1497 

Le  sacrifice  qui  est  l'abrégé  de  la  religion,  après 
avoir  embrassé  ici-bas  toute  la  vie  de  l'homme, 
doit  être  continué  et  perfectionné  dans  le  ciel. 
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Discours  sur  la  mort  et  'les  vérités  éter- 
nelles. 1521 

Disc.  I.  Sur  la  mort.  1521 

Prop.  :  La  mort  manifeste  la  souveraineté  et  la 
bonté  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Rigueurs  de  Dieu  qui  punit  en  maître  ; 
IL  bonté  du  Père  qui  sanctifie  par  les  rigueurs 
mêmes. 

Disc.  IL  Sur  la  fin  de  l'homme.  1543 
Div.  I.  Par  combien  de  titres  nous  appartenons 

à  Dieu;  IL  avec  quelle  profusion  étonnante  Dieu  se 

donne  à  l'homme  et  mérite  notre  reconnaissance. 
Disc.  III.  Sur  la  fin  du  chrétien.  1560 

Div.  :  I.  But  que  Dieu  se  propose  en  établissant 

la  religion;  11.  ce  que  l'homme  se  propose  en  y 
entrant. 

Discours  sur  le  jugement  dernier.  1579 

Preuves  et  témoins;  l'enfer  et  le  paradis  contri- 
buent à  la  gloire  de  Dieu  ;  la  surprise  des  mé- 

chants; le  Père  se  joint  au  triomphe  du  Fils  ;  les 

êtres  insensibles  seront-ils  exclus  de  la  gloire  ? 

Discours  sur  le  Purgatoire.  1587 

Div.  :  I.  Service  qu'on  rend  au  Père  céleste  en 
délivrant  les  âmes  du  purgatoire  qui  sont  ses 

enfants;  IL  service  qu'on  rend  aux  enfants  en  les 
réunissant  au  Père. 

YO  LU  ME       LXI 

ŒUVRES  COMPLETES  DE  LA  TOUR. 

Deuxième  partie. 

Disc.  I.  Sur  la  peine  du  damné.  9 

Prop.  :  Rien  n'est  comparable  au  regret  d'avoir 
perdu  le  souverain  bien,  à  la  confusion  de  lui  être 
opposé. 

Div.  :  I.  Le  damné  infiniment  malheureux  par  la 
privation  de  Dieu;  II.  infiniment  malheureux  par 
son  opposition  à  Dieu. 

Disc.  IL  Sur  la  peine  des  sens.  Preuve  et  des- 
cription. 33 

Disc.  III.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.  41 

Prop.  :  Très  peu  de  personnes  seront  sauvées. 

Div.  :  I.  La  plupart  des  gens  commencent  mal;  II. 
continuent  mal:  III.  finissent  mal.  Par  consé- 

quent, ils  seront  réprouvés. 

Disc.  Sur  la  gloire  du  sacerdoce.  63 

Prop.  :  La  gloire  que  J.-C.  retire  de  son  sacri- 
fice, de  son  sacerdoce  et  de  son  immolation  est 

infinie. 

Div.  :  i.  Dans  sa  durée;  II.  dans  son  étendue; 
III.  dans  son  élévation. 

Disc.  Sur  l'adoration  perpétuelle.  89 
Div.  :  Elle  est  un  hommage  :  I.  le  plus  conve- 

nable à  la  Divinité;  IL  le  plus  proportionné  à  l'hu- 
manité. 

Disc.  I.  Sur  l'éducation  des  enfants.  111 
Div.  :  Combien  les  parents  rendent  malheureux 

leurs  enfants  :  I.  par  leurs  propres  crimes  ;  IL  par 

les  crimes  qu'ils  leur  apprennent  à  commettre. 
Disc.  IL  Même  sujet.  131 

Div.  :  Si  on  est  obligé  de  respecter  et  d'aimer  ses 
parents,  les  pères  doivent  :  I.  se  faire  respecter  : 

IL  se  faire  aimer  ;  et  ce  n'est  que  faute  de  devenir 
aimables  et  respectables  qu'ils  trouvent  pour  eux 
si  peu  d'amour  et  de  respect. 

Disc.  Pour  les  jours  gras.  Sur  l'aveuglement. 

151 

Div.  :  I.  C'est  une  dévotion  des  plus  agréables  à 
Dieu,  des  plus  avantageuses  pour  nous,  une  vraie 
marque  de  prédestination,  de  passer  saintement  ces 

jours  ;  IL  c'est  un  désordre  des  plus  désagréables 
à  Dieu,  des  plus  sinistres  pour  nous,  un  vrai  signe 
de  réprobation,  de  les  passer  mal. 

Disc.  Sur  la  veuve  de  Xaïni  159 
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Prop.  :  Dieu  seul  peut  nous  consoler  : 

Div.  :  I.  Parce  que  seul  il  prend  intérêt  à  nos 
maux  ;  II.  parce  que  seul  il  peut  y  appliquer  un 
remède  efficace. 

Disc.  Sur  le  Lazare.  178 

Trop.  :  On  donne  et  on  reçoit  dans  la  croix  les 

marques  du  plus  tendre  amour. 

Div  :  I.  L'amour  exercé  par  les  peines,  de  la 
part  de  Dieu  qui  nous  aime,  et  qui  les  impose  ; 

II.  l'amour  exercé  par  les  peines,  de  la  part  de 
l'homme  qui  aime  Dieu  et  qui  les  reçoit. 

Disc.  I.  Sur  la  pénitence.  195 

Prop.  :  Le  vrai  pénitent  aime  et  hait  comme 

Dieu,  hait  et  aime  les  mêmes  choses  et  pour  les 
mêmes  raisons. 

Div.  :  I  La  contrition  embrasse  tout  dans  son 
étendue  sans  borne  ;  II.  elle  surpasse  tout  dans 
son  amertume  sans  mesure. 

Disc.  IL  Sur  la  parabole  de  l'enfant  prodi- 
gue. 216 

Prop.  :  Cette  parabole  concilie  les  intérêts  de 

la  justice  et  ceux  de  la  miséricorde  divine. 

Div.  :  I.  Le  départ  ;  IL  le  malheur  ;  III.  le 

retour  ;  IV.  l'accueil. 
Disc.  III.  Sur  la  satisfaction.  249 

Div.  :  Sa  nécessité  et  ses  qualités:  I.  Il  est 

juste  de  faire  réparation  à  Dieu,  pour  la  gloire 

que  lui  ravit  le  péché  :  la  satisfaction  répare  ;  IL 

il  est  juste  d'apaiser  le  cœur  de  Dieu  offensé  par 
le  péché  :  la  satisfaction  expie. 

Disc.  IV.  Sur  le  jeûne.  271 

Div.  :  I.  Tout  le  monde  est  soumis  à  la  loi  du 

jeûne  ;  II.  presque  personne  n'en  est  légitime- 
ment dispensé. 

Disc.  V.  Sur  les  indulgences.  Leur  utilité 
et  leur  fondement.  293 

Div.  :  I.  L'absolution  n'acquitte  pas  toute  la 
dette  du  pécheur  ;  IL  après  le  paiement  fait  par 

le  trésor  de  l'Eglise,  il  reste  encore  un  trésor 
infini  entre  les  mains  de  l'Eglise  pour  satisfaire 
à  tous  les  restes  du  péché. 

Disc.  Sur  les  censures.  311 

Sommaire  :  L'Eglise  a-t-elle  le  pouvoir  d'impo- 
ser des  censures?  A  qui  appartient  le  pouvoir  des 

censures?  Effets  des  censures.  Nature  et  espèces 

de  suspenses. Causes  de  suspenses.  Des  suspenses 

encourues  à  l'entrée  des  saints  ordres. 

Disc.  I.  Sur  le  salut.  Son  importance.  331 

Div.  :  I.  L'aflaire  du  salut,  ne  fut-elle  que  possi- 
ble,   vous    intéresse    infiniment    et   mérite    tous 

vos  soins  ;    II.  fut-elle   douteuse,    elle    doit    vous 
alarmer  extrêmement  et  exige  vos  soins. 

Disc.  IL  Sur  les  difficultés  «lu  salut.  344 

Div.  :  I.  Les  ennemis  à  vaincre  ;  IL  les  devoirs 

à  pratiquer. 

Discours  Sur  la  messe  de  paroisse.  355 

Sommaire  :  Intentions  de  l'Eglise  dans  l'établis- 

sement de  cette  messe.  Antiquité  de  cette  messe- 

Obligation  d'y  assister.  Application  de  la  messe. 
De  l'eau  bénite.  Des  processions.  Du  pain  bénit. 
Du  prône 

Discours  Sur  le  respect  dû  aux  Eglises.     385 

Div.  :  I.  Il  est  juste, mais  infiniment  à  craindre, 

que  Dieu  ne  venge  sa  majesté  outragée  dans  nos 

temples,  en  cessant  de  l'y  exposer;  IL  il  est  juste, 
mais  infiniment  à  craindre,  que  Dieu  ne  venge  sa 
miséricorde  outragée  dans  nos  temples,  en  cessant 

de  l'y  prodiguer. 

Sur  les  attributs  de  Dieu,  et  sur  les 

devoirs  de  l'homme  envers  lui. 

Disc.  I.  Sur  la  connaissance   de  Dieu.         403 

Div.  :  I.  Elevons-nous  au-dessus  des  sens  pour 

connaître  Dieu  parla  raison  ;  IL  élevons-nous  au- 
dessus  de  la  raison  pour  connaître  Dieu  parla  foi. 

Disc.  IL  Sur  l'amour  de  Dieu.  417 
Div.  :  I.  Tout  sert  à  la  charité;  IL  la  charité 

sert  à  tout. 

Disc.  III.  Sur  la  présence  de   Dieu.  437 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  consolant;  IL  rien  de  plus 
redoutable. 

Disc.  IV.  Sur  la  parole  de  Dieu.  445 

Div.  :  L'abondance  de  la  parole  divine  doit  la 
rendre  :  I.  plus  aimable  ;  II.  plus  terrible. 

Disc.  V.  Sur  la  conformité  à  la  volonté  de 

Dieu.  463 

Div.  :  L'accomplissement  de  la  volonté  de  Dieu 
est  :  [.  la  perfection  et  le  plus  héroïque  triomphe 

des  cœurs  généreux  ;  IL  une  nécessité  inévita- 
ble. Châtiment  redoutable  des  cœurs  rebelles. 

Disc.  VI.  Sur  l'observation  de  la  loi  de  Dieu. 

485 
Div.  :  I.  L'homme  est  inexcusable  de  ne  pas 

accomplir  la  loi  de  Dieu,  parce  qu'elle  est  facile  ; 
II.  l'homme  serait  inexcusable  de  ne  pas  l'accom- 

plir, quand  même  elle  serait  difficile. 

Disc.  VII.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  505 
Div.  :  La  confiance  est  :  I.  du  côté  de  Dieu, 

l'hommage  le  plus  flatteur;  IL  du  côté  de  l'homme, 
l'acte  le  plus  héroïque. 

Disc.  VIII.  Sur  la  Providence.  530 

Div.  :  I.  Les  miracles  constants  de  la  Providence, 

malgré  son  apparente  simplicité;  IL  la  perfection 

sublime  de  la  Providence,  malgré  ses  défauts  appa- 

rents. 
Disc.  IX.  Sur  la  justice  de  Dieu.  556 

i  Div.  :  Considérons  :  I.  le  nombre  ;  IL  la  qualité 

des  coupables  qu'elle  frappe;  III.  la  nature  duchà- 
timent. 

Disc.  Sur  la  Sainte  Trinité.  581 

Div.  :  I.  Le  mystère  de  la  Ste  Trinité,  vérité 

humiliante  pour  l'esprit;  IL  vérité  consolante 

pour  le  cœur. 
Disc.  Sur  le  Saint-Esprit.  599 

Div.  :  11  nous  dit  lui-même  :  I.  de  ne  point  l'af- 
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fliger  :  Nolite  contristare  Spiritum  santum;  II.  de 
ne  pas  lui  résister  :  Vos  Spiritui  sancto  resistitis; 

III.  de  ne  pas  l'éleindre  :  spiritum  nolite  extin- 

guere.  —  On  l'afflige  par  la  tiédeur,  on  lui  résiste 

par  le  péché,  on  l'éteint  par   l'endurcissement. 

Discours  sur  J.-C. 

Disc.  I.  Sur  le  saint  nom  de  Jésus.  623 

Trop.  :  Le  nom  de  Jésus  est  grand  et  aimable. 

Div.  :  I.  Soit  qu'on  l'envisage  en  Dieu  qui  nous 

parle  et  qui  y  attache  son  idée;  II.  soit  qu'on  le 
considère  en  nous  qui  l'entendons  et  qui  y  atta- 

chons la  nôtre. 

Disc.  II.  Sur  l'Epiphanie.  646 

Prop.  :  Dans  la  conduite  des  Mages,  nous  ap- 
prenons que  la  foi  est  aveugle  dans  son  objet, 

mais  sage  dans  ses  principes. 

Div.:  I.  La  folie  apparente  de  l'objet  de  la  foi;  II- 
la  sagesse  réelle  des  principes  de  la  foi. 

Disc.  III.  Sur  la  Transfiguration.  667 

Prop.  :  Le  triomphe  de  J.-G.  est  tout  à  la  fois 

glorieux  pour  lui  et  avantageux  pour  l'homme. 
Div.  :  I.  Triomphe  dont  J.-C.  ne  partage  la  gloire 

avec  personne;  II.  dont  tout  le  monde  cueille  le 
fruit  avec  lui. 

Disc.  IV.  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.       690 

Div.  :  I.  Rien  n'est  mieux  prouvé  dans  la  reli- 
gion ;  II.  jien  ne  prouve  mieux  la  religion. 

Disc.  V.  Même  sujet.  709 

Prop.  :  J.-G.  ressuscité  est  le  fondement  de  notre 

espérance,  car  nous  voyons  en  lui  : 

Div.  :  I.  Un  Dieu  fidèle  qui  ressuscite  selon  ses 

promesses  ;  IL  un  Dieu  puissant  qui  triomphe  au- 
delà  du  tombeau. 

Disc.  VI.  Sur  l'Ascension  de  J.-C.  732 

Prop.  :  L'ascension  de  J.-C.  rend  communs  à 
tous  les  hommes  les  fruits  de  son  triomphe,  car 

en  ce  jour  il  subjugue  les  esprits  et  les  cœurs. 

Div.  :  I.  Les  esprits,  par  l'établissement  des  vé- 
rités évangéliques  ;  II.  les  coeurs,  en  répandant  le 

germe  de  toutes  les  vertus. 

Disc.  VIL  Sur  le  Sacré  Cœur  €le  Jésus.        750 

Div.  :  I  Son  amour  pour  Dieu  ;  IL  son  amour 

pour  les  hommes. 

Disc.  VIII.  Même  sujet.  776 

Div.  :  Le  cœur  de  Jésus  centre  :  I.  de  la  gloire; 
IL  des  richesses  ;  III.  des  délices  de  Dieu  et  des 
hommes. 

Disc.  IX.  Sur  le  bon  Pasteur.  798 

Dit.  :  I.  Sa  tendre  sollicitude  pour  la  brebis 

égarée  ;  IL  sa  joie  quand  il  l'a  retrouvée. 

Disc.  X.  Sur  le  précieux  sang  de  J.-C.         817 

Div.  :  I.  Il  donne  la  vie  au  monde  dans  l'Incar- 

nation ;  IL  il  fait  la  force  de  l'âme,  parles  mérites 
de  la  Passion  ;  III.  fait  la  beauté  du  chrétien  dans 

^'Eucharistie. 

Disc.  XI.  Sur  l'humilité  de  J.-C.  dans  l'Eu- 
eharistie.  836 

Div.  :  I.  Les  voiles  épais  qui  dérobent  un  Dieu 

à  nos  yeux  ;  II.  les  profanations  insultantes  qui  le 

livrent  au  mépris  ;  III.  son  obéissance  sans  bor- 
nes. 

Discours  sur  l'eucharistie. 

Disc.  I.  Sur  la  présence  réelle  de  J.-C.  dans 
1  Eucharistie.  861 

Div.  :  I.  Combien  la  vérité  de  la  présence  réelle 

est  solidement  établie;  I1.  combien  elle  est  fai- 
blement attaquée. 

Disc.  II.  Sur  la  communion  pascale.  878 

Div.:  I.  Son  obligation;  IL  dispositions  qu'il 
faut  y  apporter. 

Disc.  III.  Sur  la  fréquente  communion.      897 

Div.  :  I.  Il  faut  communier  souvent  quand  on  le 
fait  bien  ;  IL  il  faut  communier  souvent  pour  le 
bien  faire. 

Disc.  IV.  Sur  la  communion  sacrilège.      923 

Div.  :  I.  Elle  renouvelle  toutes  les  horreurs  de 

la  Passion;  II.  elle  les  surpasse. 

Disc.  V.  Sur  la  communion  pour  les  âmes  du 

purgatoire.  943 

Div.  :  I.  Elle  les  soulage  par  voie  d'impétration  ; 
IL  par  voie  de  satisfaction. 

Sermons  et  Discours  sur  la  Ste  Vierge. 

Serm.  I.  Sur  l'Immaculée  Conception  de  la 
Ste  Vierge.  951 

Div.  :  I.  Elle  est  la  prédilection  la  plus  juste 
pour  Marie  et  pour  nous  la  plus  intéressante  ;  II. 

le  plus  beau  fruit  de  la  Rédemption  et  le  plus  glo- 

rieux pour  J.-C. 
Serm.  IL  Sur  la  Nativité.  979 

Marie  naît  doublement  semblable  à  Dieu. 

Div.:  I.  Marie  naissante,semblable  à  Dieu, parce 

qu'elle  est  faite  à  l'image  de  Dieu  ;  IL  Marie  nasi- 

sante,  semblable  à  Dieu,  parce  que  Dieu  s'est  fait 
à  son  image. 

Serm,  III.  Sur  la  Présentation  de  la  Sainte 

Vierge.  1005 

Div.  :  Dès  le  premier  instant  de  sa  vie,  Marie 

réunit  :  1.  les  grâces  de  l'enfance;  II.  le  mérite 
d'un  âge  avancé. 

Serm.  IV.  Sur  la  Maternité  de  la  Ste  Vierge. 
1028 

Div.  :  Cette  maternité  est  :   I.  divine  dans  son 

principe  :  le  Saint-Esprit  en   est  l'auteur;  IL  di- vine dans  son  terme  :  le  Verbe  Eternel  en  est  le 

fruit. 

Disc.  I.  Sur  la  Purification  de  la  Ste  Vierge. 
1053 

Div.  :    Par  la  Purification  :  I.Dieu  sacrifie  tous 

les  droits  de  la  Divinité;  IL  une  créature,  tous  les 

sentiments  de  l'humanité. 

«) 
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II.  Sur  l'Assomption  de  la  Ste  Vierge. 1070 

Div.  :  I.  Marie  quitte  la  terre  d'une  manière  digne 
d'elle  :  c'est  l'amour  qui  l'en  détache;  II.  elle  entre 

dans  le  ciel  d'une  manière  digne  de  Dieu  :  c'est 
l'amour  qui  l'y  reçoit. 

Disc.  III.  Sur  les  grandeurs  de  la  Ste  Vierge. 
1079 

Prop.  :  Nous  ne  saurions  trop  louer  Marie.  Car  : 

Div.  :  Dieu,  en  qualité  de  Fils,  se  fait  :  I.  un 

intérêt;  II.  un  devoir  personnel  de  la  gloire  de  sa 
Mère. 

Disc.  IV.  Sur  les  récompenses  delà  Ste  Vierge. 
1092 

Div.  :  Marie  ayant  souffert  les  humiliations  et 

les  douleurs  de  son  Fils,  il  est  juste  que  l'amour  de 
son  Fils  :  I.  répare  les  humiliations;  II.  adoucisse 
les  douleurs  de  Marie. 

Discours  sur  la  dévotion  a  la  Ste  Vierge. 

Disc.  I.  Sur  rindulgencc  de  N.-D.  des  Anges. 
1103 

Div.  :  I.  Histoire  de  l'indulgence  de  la  Portiun- 

cule  ;  II.  manière  d'en  profiter. 

Disc.  II.  Sur  le  rosaire.  1119 

Div.  :   I.  Solidité  de  la  pratique  extérieure  du 

rosaire,  contre  les  esprits  forts  qui  la  combattent; 

II.  la  pratique  intérieure  du  rosaire,  en  faveur  des 

âmes  pieuses  qui  le  récitent. 

Disc.  III.  Sur  le  scapulaire.  1136 

Div.  :  I.  La  vérité  de  cette  dévotion  est  appuyée 

sur  l'autorité  humaine,  l'autorité  ecclésiastique  et 
l'autorité  divine  ;  II.  sa  convenance  ressort  de 

l'opportunité  de  ses  moyens,  de  l'ancienneté  de 
son  origine,  du  fondement  de  ses  espérances  et  de 
la  justice  de  son  principe. 

Disc.  IV.  Sur  les  douleurs  de  la  Ste  Vierge. 
1154 

Div.  :  I.  Grandeurs  de  ses  douleurs;  II.  son 
héroïsme  au  milieu  de  ses  douleurs. 

Disc.  V.  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Marie.         1176 

Div.  :  I.  Le  Cœur  de  Marie  est  l'image  de  la 
Sainte  Trinité  ;  II.  il  est  l'objet  des  complaisances 
de  la  Sainte  Trinité. 

Discours  et  sermons  sur  divers  sujets. 

Disc,  dogmatique.  Sur  la  canonisation  des 
saints.  1201 

Div.  :  Elle  est  :  I.  juste  dans  son  principe;  II. 
sage  dans  son  exécution  ;  III.  certaine  dans  sa 
consommation. 

Discours  sur  les  reliques  des  saints.         1225 

Div.  :  I.  Combien  ce  culte  est  légitime,  nous  le 

verrons  par  l'autorité  respectable  qui  l'établit;  II. 
voyons  combien  il  est  juste,  pour  la  sainteté  de 

ceux  qui  en  sont  l'objet. 

Serm.  I.  Sur  l'agriculture.  1249 
Div.  :  I.  Nécessité  et  fruits  des  travaux  cham- 

pêtres ;  IL  nécessité  et  fruits  des  travaux  spiri- 
tuels. 

Serm.  II.  Sur   les  missions   étrangères.    Hé- 
roïsme de  cette  œuvre.  1269 

Div.  :  I.  Dans  l'entreprise;  IL  dans  l'exécution. 

Serm.  III.  Sur  l'esprit  de  la  Visitation.       1287 

Div.  :  C'est  un  chef-d'œuvre  de  sagesse  qui  a 
su  :  I.  humaniser  les  grandes  choses;  II.  divini- 

ser les  plus  petites. 

Discours  sur  l'année  séculaire  des  Carméli- 
tes. 1309 

Discours  sur  la  conversion  de  S.  Paul.      1311 

VOLUME      LXI  I 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  DE  LA  TOUR. 

Troisième  Partie. 

Discours  sur  l'état  et  les  devoirs  reli- 
gieux. 9 

Disc.  I.  Sur  la  supériorité.  9 

Sommaire  :  Nommé  supérieur  d'une  commu- 
nauté l'Abbé  de  la  Tour  dit  les  sentiments  qui  se 

trouvent  dans  son  cœur  :  douceur,  amour  sans  par- 

tialité, désir  du  bon  ordre,  etc.,  et  ce  qu'il  attend 
des  religieuses:  discrétion,  bonne  volonté,  etc. 

Disc.    IL   Si    un    supérieur    doit    coniesscr. 

15 Sommaire:  L'Abbé  de   la  Tour  no   confessera 

pas,  quels  que  soient  les  avantages  particuliers  qui 
pourraient  en  résulter,  pour  ne  pas  nuire  au  bien 
commun,  pour  garder  sa  liberté,  pour  ne  pas  expo- 

ser la  sincérité  de  la  confession,  pour  ne  pas  ren- 
dre ses  pénitentes  odieuses  et  suspectes,  pour  ne 

pas  être  dupe  d'une  trop  grande  confiance,  pour 
ne  pas  voir  des  partis  se  former  contre  lui. 

Disc.  III.  Sur  la  visite. 

18 

Sommaire  :  Une  visite,  c'est  la  venue  du  bon 
Pasteur  en  son  troupeau.  Il  est  père  plus  que 
maître  et  on  vient,  à  lui  avec  confiance.  Il  connaît 
ses  brebis  et  il  en  est  connu.  Il  les  mène  paître  et 

elles  le  suivent.  Il  leur  parle  et  en  est  écouté,  etc. 

Disc.  IV.  Sur  l'élection  des  supérieures.      24 



—  307  — LXII 

Prop.  et  Div.  :  Il  faut,  en  fait  d'élection,  n'écouter 
que  Dieu:  1°  dans  l'intérêt  de  celle  qui  est  choisie; 
2°  dans  l'intérêt  de  ceux  qui  choisissent;  3°  dans  l'in- 

térêt de  la  communauté.  Examen  des  motifs  qui 

pourraient  empêcher  d'agir  de  la  sorte.  Disposi- 
tions que  doivent  avoir  celles  que  seront  choisies. 

Disc.  Y.  Sur  les  obligations  de  l'état  reli- 
gieux. 29 

Prop.  et  Div.  Rien  de  plus  beau  et  de  plus  re- 
doutable, de  plus  difficile  et  de  plus  méritoire,  de 

plus  indissoluble  et  de  plus  avantageux  que  les 
engagements  delà  vie  religieuse,  si  en  considère  : 

I.  le  poids  :  (contrat-mariage,  baptême,  mort 

civile,  sacerdoce,  martyre)  ;  II.  l'étendue  :  (sacri- 
fice sans  réserve)  ;  III.  sa  durée  :  (sacrifice  sans 

retour). 

Disc.  VI.  Bonheur  et  malheur  de  l'état  reli- 
gieux. 37 

Prop.  et  Div.:  L'état  religieux  est  celui  ou,  selon 
qu'on  est  appelé  ou  non  ;  I.  on  a  le  plus  de  dou- 

ceurs ou  le  plus  de  peines  du  côté  du  monde  que 

l'on  a  quitté,  du  côté  des  personnes  avec  qui  l'on 
doit  vivre,  du  côté  de  Dieu  que  l'on   doit  servir; 
II.  ou  l'on  fait  le  plus  de  bien  ou  le  plus  de  mal, 
à  cause  du  grand  nombre  des  secours  et  du 

compte  si  terrible  qu'il  en  faudra  rendre. 
Disc.  VII.  Du  péché  mortel  des  religieuses. 

42 

Prop.  et  Div.  :  Le  péché  mortel,  surtout  dans 

une  religieuse  est  :  I.  une  apostasie  ;  II.  un  sa- 
crilège. 

Disc.  VIII.  Sur  la  mort  d'une  religieuse   (le 
vendredi  saint).  50 

Disc.  IX.  Sur  une   profession   religieuse    (le 
jour  de  la  conversion  de  S.  Paul).  51 

Div.  :  Rien  de  plus  heureux  et  de  plus  glorieux 

que  l'état  religieux  {le  développement  manque). 

Disc.  X.  Sur  une  profession  (Sur  l'invention  de 
la  croix).  52 

Sommaire  :  Une  religieuse  qui  se  consacre  à 

Dieu,  cherche  et  trouve  la  croix  ;  elle  fait  l'hon- 
neur de  la  croix  et  la  croix  fait  le  sien. 

Disc.  XI.  Sur  la  correction  et  les  règles.    55 

Div.  :  I.  Obligation  de  corriger  ;  II.  manière  de 
le  faire  avec  profit. 

Disc.  XIII.  Sur  le  fruit  de  la  correction.     59 

Prop.  :Loin  de  vous  plaindre  de  la  correction  re- 

gardez-là  comme  le  plus  grand  service  qu'on  puisse 
vous  rendre. 

Dtv.  :  I.  C'est  le  plus  grand  bien  qu'on  puisse 
Vous  faire  ;  II.  c'est  celui  dont  vous  avez  le  plus 
besoin  ;  III.  c'est  le  plus  difficile  à  vous  procurer. 
En  d'autres  termes  :  prix,  nécessité,  difficulté  de la  correction. 

Disc.  XIII.  Sur  l'excommunication. 
65 

Dtv.  :  I.  Biens  dont  elle  prive  du  côté   de  Dieu 
et  des  fidèles  ;  IL  maux  auxquels  elle  livre. 

Disc.  XIV.  De  la  douceur  et  de  la  fermeté 
dans  le  gouvernement.  70 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  fermeté,  pour  maintenir 

l'ordre  et  pour  assurer  l'avancement  des  sujets  ;  II. 
nécessité  de  la  douceur,  pour  ne  pas  aigrir  et 
décourager. 

Disc.  XV.  Sur  l'obéissance  aveugle.  75 

Sommaire.  La  règle,  l'Ecriture,  la  raison,  l'E- 
glise l'exigent?  Ne  pas  s'y  soumettre,  c'est  le  carac- 

tère du  démon,  un  péché  de  malice,  un  défaut  irré- 

parable. 
Disc.  XVI.  Sur  l'état  des  sœurs   converses. 

80 

Sommaire.  Rien  n'approche  plus  de  l'état  humi- 
liant du  Sauveur  que  l'état  de  sœur  converse.  Elle 

peut  mieux  qu'une  dame  de  chœur  pratiquer  ses 
vœux,  l'humilité  et  la  foi.  Elle  a  souvent  plus  de mérites. 

Disc.  XVII.  Sur  la  pauvreté  religieuse.  99 

Sommaire.  Les  fautes  contraires  à  la  pauvreté 
sont  :  I.  un  larcin;  II.  un  sacrilège. 

Disc.  XVIII.  De  la   communauté   des  biens. 

99 
Sommaire.  La  nature  en  offre  des  images.  On  la 

voit  pratiquer  dès  les  commencements  de  l'Eglise. 
Elle  est  de  toute  nécessité  en  religion. 

Disc.  XIX.  De  la  chasteté  et  de  la  mortifica- 
tion. 102 

Prop.  :  Le  seul  désir  de  conserver  la  pureté  doit 
engager  à  une  mortification  constante. 

Div.  :  I.  Un  corps  nourri  délicatement  se  ré- 
volte; IL  les  exemples  des  saints  ne  laissent  aucun 

prétexte  à  notre  lâcheté  ;  III.  soyez  fidèles  aux 
mortifications  prescrites  par  vos  règles. 

Disc.  XX.  Sur  la  modestie  dans  les  regards. 
Quelques  raisons  de  la  pratiquer.  104 

Disc.  XXI.  Des  lettres  et  messages.  105 

Sommaire.  Ecrire  ou  recevoir  des  lettres  en 

cachette:  I.  suppose  peu  d'esprit  religieux  ;  II. 
rend  justement  suspect;  III.  donne  lieu  à  de  grands 
inconvénients. 

Disc.  XXII.  De  la  parure  et  de  la  simplicité 
des  habits.  103 

Prop.  :  Autant  la  malpropreté  est  condamnable, 
autant  le  soin  de  la  parure  est  pitoyable. 

Disc.  XXIII.  Sur  les  maladies.  112 

Sommaire.  Comment  il  faut  exercer  la  charité 
envers  les  malades.  Comment  ceux-ci  doivent  se 
conduire  dans  la  maladie,  et  se  surveiller  du  côté 

de  la  pureté. 
Disc.  XXIV.  Sur  le  sommeil  et  le  repos.       116 

Sommaire.  Dieu  l'autorise  et  le  sanctifie,  et  J.-C. 
dormant  au  milieu  de  la  tempête,  sur  le  lac  de 

Génésareth,  nous  instruit  sur  la  manière  de  le  pren- 
dre. 

Disc.  XXV.  Sur  l'instruction  des  pensionnai- 
res. 119 
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Prop.  :  {Tirée  d'une  lettre  de  ta  fondatrice)  :  Ins- 

truire les  enfants  c'est  ramasser  les  gouttes  du 
sang  de  J.-C.  qui  se  perdent. 

Div.  :  I.  C'est  le  sang  de  J.-C.  :  d'où  prix  de  vos 
travaux  ;  II.  qui  se  perd  :  donc  nécessité  de  vos 
travaux;  III.  ce  ne  sont  que  des  gouttes:  donc 

humilité  et  amour  de  la  croix  ;  IV.  il  faut  les  ra- 

masser :  donc  manière  de  s'y  prendre. 

Disc.  XXVI.  Sur  l'hospitalité  à  la  fête  de  Noël. 
129 

Div.  :  I.  La  vocation  à  l'hospitalité  est  semblable 
à  celle  de  la  maiernité  divine  ;  11.  les  sentiments 

d'une  hospitalière  pour  les  pauvres  doivent  être 
ceux  de  la  Mère  de  Dieu  pour  son  divin  Fils. 

Ou  bien  :  entre  Marie  appelée  à  être  Mère  de 

Dieu  et  une  hospitalière  appelée  à  soigner  les  pau- 
vres, il  y  a  parfaite  ressemblance  :  I.  de  vocation  ; 

II.  de  sentiments. 

Disc.  XXVII.  De  l'esprit  de  l'état,  ou  de  l'es- 
prit de  communauté.  135 

Sommaire.  L'esprit  de  communauté  exige  :  I. 
un  esprit  d'ordre  et  d'arrangement  ;  IL  un  esprit 
accommodant  et  facile  ;  III.  un  esprit  de  solitude; 
IV.  un  esprit  de  subordination  et  de  dépendance; 

moyennant  quoi, on  vit  heureux. 

Disc.  XXVIII.  Sur  la  Fête-Dieu.  142 

Mettez  le  comble  au  triomphe  de  Jésus  en  le 

faisant  triompher  en  vos  cœurs. 

Disc.  XXIX.  Sur  la  Purification  de  la  S(e 

Vierge  et  la  professioaî  religieuse.  144 

Sommaire.  L'esprit  de  ce  mystère  est  un  esprit 
de  sacrifice,  belle  image  de  la  profession  reli- 

gieuse :  I.  Toutes  sortes  de  personnes  y  font  des 

sacrifices  ;  IL  elles  immolent  ce  qu'elles  ont  de 
plus  précieux  :  III.  elles  unissent  leurs  offrandes 
à  celles  du  Sauveur. 

Disc.    XXX.  Pour  une  profession  religieuse. 147 

Sommaire.  La  religion  est  tout  à  la  fois  un  tom- 
beau et  un  trône  :  I.  un  tombeau  où  on  ensevelit 

toutes  ses  prétentions  ;  un  trône  où  l'on  garde  tous 
ses  droits;  IL  un  tombeau  où  l'on  dépose  toutes  ses 
ressources  ;  un  trône  où  l'on  affermit  toutes  ses  es- 
pérances. 

Disc.  :  XXXI.  Sur  la  retraite.  156 

Div.  :  I.  La  grâce  de  la  retraite  est  précieuse  : 

le  S.  Esprit  en  est  l'auteur  ;  II.  elle  est  redouta- 
ble :  le  démon  en  est  l'ennemi. 

Disc.  XXXII.  Du  scrupule.  175 

Div.  :  I.  Sa  nature;  IL  ses  causes;  III.  ses  effets; 
IV.  son  objet;  V.  ses  privilèges;  VI.  ses  signes; 
VIL  ses  remèdes. 

Disc.  XXXIII.  Soi-  le  pardon  des  injures.  191 
Prop.  :  Sans  recourir  à  la  loi  de  Dieu  notre 

intérêt  mome  nous  le  prescrit. 

Div.  :  I.  Autant  la  vengeance  est  basse  autant  le 
pardon    est   glorieux,    II.    aulanl    la    vengeance 

est  funeste   autant  le  pardon  est   avantageux  et 

doux. 

Disc.  XXXIV.  Sur  l'union  et  la  charité.      212 

Prop.  :  Y  manquer  est  plus  grave  en  commu- 
nauté que  dans  le  monde. 

Div.:  Parce  que  :  1.  les  mécontentements  y  sont 

plus  fréquents;  II.  la  plaie  plus  profonde;  III.  les 
suites  plus  fâcheuses. 

Disc.  XXXV.  Sur  la  douceur.  217 

Div.  :  I.  Charmes  de  la  douceur;  II.  son  effica- 

cité ;  III.  la  douceur  en  Dieu  et  en  J.-C. 
Disc.  XXXVI.  Sur  les  conversations.  226 

Diverses  sortes  de  paroles  mauvaises  contre 

Dieu,  le  prochain  ou  nous-mêmes. 

Disc.  XXXVII.  Sur  le  respect  humain  et  l'hy- 
pocrisie. 232 

Div.  :  Les  efforts  qu'on  fait  pour  se  cacher:  I. 
sont  inutiles;  II.  rendent  plus  ridicule;  III.  plus 

criminel  celui  ou  celle  qui  s'en  rend  coupable. 

Disc.    XXXVIII-  Sur  la  mort  d'un  confesseur. 
Eloge  de  son  zèle.  239 

Disc.  XXXIX.  Sur  l'oraison.  42 

Sommaire.}. Sa  nécessité  pour  vaincre  la  dissipa- 
tion, le  découragement,  la  routine  dans  la  piélé;  II. 

explication  de  l'oraison  :  préparation,  première,  deu- 

xième et  troisième  parties  de  l'oraison. 

Disc.  XL.  De  la  lecture  spirituelle  :  utilité, 
nécessité.  255 

manière  de    la 

256 
Disc.  XLI.  Sur  la  méditation 

faire;  dispositions  à  y  apporter. 

Disc.XLII.  Sur  ïa  prière  de  la  Chananéenne  : 

nécessité  de  l'humilité  et  de  la  persévérance.     260 

Disc.  XLIil.  Respect  et  amour  dans  la  prié» 

re  :  colloque.  265 

Disc.  XLIV.  Sur  la  perfection  :  conditions  et 

moyens.  267 

Disc.  XLV.  Sur  les  afflictions  :  Suite  de  con- 

seils et  d'actes  de  résignation  et  de  conformité  à  la 
volonté  de  Dieu,  de  présence  de  Dieu,  etc. 

Discours  sur  les  devoirs  du  clergé.  293 

Disc.  I.  Sur  retendue  du  séle.  293 

Prop.  et  Div.  :  Deux  choses  doivent  exciter  le 

zèle  du  clergé  :  I.  La  grandeur  du  mal  qu'il  doit 

réparer;  IL  la  grandeur  du  bien  qu'il  peut  faire. 

Disc.  II.   Sur  l'oisiveté   des    ecclésiastiques. 
311 

Prop.  :  Les  ecclésiastiques  sont  indispcnsable- 
ment  obligés  de  travailler. 

Div.  :  I.  Par  état,  ce  qui  découle  des  intentions 

du  Seigneur,  de  son  exemple,  des  intentions  de 

l'Église,  des  vues  et  des  promesses  des  clercs;  IL 
par  justice,  envers  Dieu  et  envers  le  prochain. 

Discours  sur  les  devoirs  des  prêtres.       327 

Disc.  I.  Sur  les  péchés  des  prêtres.  327 



Prop.  et  Div.  :  C'est  maintenant  comme  au 
temps  de  la  Passion  :  I.  Ce  sont  ses  ministres,  les 

prêtres,  qui  font  mourir  J.-C  et  II.  c'est  J.-C. 
mourant  qui  fera  périr  éternellement  ses  minis- 

tres. D'où  crimes  et  châtiment. 

Disc.  II.  Sur  le  scandale  des  prêtres.  345 

Prop.  et  Div.  :  On  se  flatte  mal  à  propos  d'être 

exempt  de  scandale,  parce  qu'on  n'en  connaît  point 

la  nature.  On  ne  se  croit  chargé  d'aucune  répara- 

tion, parce  qu'on  ne  démêle  que  difficilement  les 
suites  du  scandale.  D'où  :  I.  Nature  du  scandale; 
II.  énormité  et  suites  irréparables  du  scandale. 

Disc.  III.  Sur  la  simonie.  376 

Prop.  et  Div.  :  Quoique  déguisée,  la  simonie  ne 

cesse  pas  d'infecter  le  sanctuaire.  Arrachons  le 

voile  dont  elle  se  couvre  en  montrant  qu'on  se 

trompe  communément  :  I.  sur  la  manière  d'agir 
ou  les  diverses  espèces  de  la  simonie;  II.  sur  la 

nature  du  présent  temporel  que  l'on  fait  ou  que 
l'on  reçoit  ;  III.  sur  la  nature  des  biens  spirituels 

que  l'on  veut  acquérir  ;  IV.  sur  la  fin  qu'on  se  pro- 
pose en  donnant  ou  en  recevant  le  bien  temporel. 

Suit  un  appendice  sur  la  permutation  des  béné- 
-fices. 

IV.  Sur    l'honoraire des  eeclésiasti-» 
393 

Disc 

ques. 

Prop.  et  développement  :  Quoiqu'on  ne  puisse  y 
renoncer  absolument  il  faut  au  moins  dans  la  per- 

ception des  honoraires  :  I.  écarter  tout  ce  que 

sent  l'intérêt  ;  II.  relâcher  quelquefois  de  ses 
droits  ;  III.  observer  là-dessus  toutes  les  lois  de 

l'Eglise. 

Disc.  V.  Sur  l'oifice  divin.  404 

Prop.  et  Div.  :  Les  dispositions  qu'il  faut  y 
apporter  :  I.  exactitude  extérieure  :  studiose  ;  II. 
piété  intérieure  :  dévote. 

Disc.  VI.  Sur  les  devoirs  des  hénéficiers  de 
chœur.  425 

Prop.  et  Div.  :  Leurs  devoirs  se  bornent  à  trois 

choses:  I.  à  venir  au  chœur  ;  II.  à  y  faire  l'office  ; 
III.  à  l'y  bien  faire. 

Disc.  VII.  Sur  l'assiduité  à  la  prière.         V431 

Prop.  et  Div.  :  La  prière  continuelle  est  néces- 

saire, facile  et  douce.  C'est  :  I.  un  conseil  impor- 

tant. C'est  même  :  II.  un  précepte  absolu. 
Disc.  VIII.  Sar  la  direction  des  fentmes.     446 

Div.  :  I.  On  comple  trop  sur  cette  direction  ; 

rien  de  plus  équivoque,  rien  de  plus  inutile,  rien 
de  plus  dangereux  que  la  confiance  des  dévotes  : 

II.  on  s'y  livre  trop,  il  y  a  grand  danger  de  s'y 
laisser  attendrir. 

Disc.  IX. Sur  l'aumône  des  ecclésiastiques.  4G2 

Prop.  :  Les  ecclésiastiques  sont  plus  spéciale- 

ment tenus  à  faire  l'aumône. 

Div.  :  I.  Par  le  caractère  même  de  leur  état  ;  IL 

par  la  nature  des  biens  dont  ils  jouissent  :  biens 
essentiellement  destinés  à  la  charité. 

-  309  -  LXII 
Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Jean-Baptiste.  473 

Prop.  :  Jean-Baptiste  s'est  dit  et  il  est  en  effet l'ami  de  Jésus. 

Div.  :  Deux  choses  forment  l'amitié  :  la  ressem- 
blance et  les  services  :  Or,  S.  Jean-Baptiste  par 

ses  vertus  fut  :  I.  la  plus  vive  image  de  son 

Dieu  ;  IL  il  lui  rendit  les  plus  grands  services 

dans  l'auguste  emploi  qui  lui  fut  confié. 

Panég.  II.  S.  Joseph.  497 

Prop.  :  S.  Joseph  fut  cher  à  Dieu  par  dessus 
tous  les  saints. 

Div.  :  Il  fut  en  eflet  :  I.  l'homme  de  confiance 
de  Dieu;  IL  son  ami  de  cœur. 

Panég.   III.  S.  André.  515 

Prop.  :  S.  André  fut  l'apôtre  et  l'amant  de  la 
croix,  voilà  son  caractère  distinctif. 

Div.:Considérons-le  :  I.dans  sa  vocation  à  l'apos- 
tolat; IL  dans  les  fonctions  de  son  apostolat;  III. 

dans  la  consommation  de  son  apostolat. 

Panég.  IV.  Ste  Madeleine.  530 

Prop.  :  La  réconciliation  entre  Jésus  et  Made- 

leine est  l'œuvre  de  l'amour. 

Div.  :  I.  C'est  l'amour  qui  gagna  à  Dieu  le  cœur 
de  Madeleine  et  à  Madeleine  le  cœur  de  Dieu;  II. 

c'est  l'amour  qui  fit  ménager  les  intérêts  de  Dieu 
à  Madeleine  et  ceux  de  Madeleine  à  son  Dieu. 

Panég. 

Panég.  VIL  S.  Corne  et  S. 

V.  S.  Elienne.  553 

Prop.  et  Div.  :  Bornons-nous  à  l'héroïsme  et  au 
bonheur  de  ses  derniers  moments  :  I.  Héroïsme  : 

il  meurt  en  défendant  la  cause  de  Dieu;  IL  bon- 
heur :  il  meurt  en  jouissant  de  la  vue  de  Dieu. 

Panég.  VI.  S.  Laurent.  570 

Div.  :  I.  Sa  charité  ;  IL  son  martyre. 

Damien.  584 

Prop.  :  Le  renoncement  absolu,  tel  est  le  carac- 
tère de  ces  deux  martyrs. 

Div.  :  I.  Ils  renoncèrent  à  la  gloire  flatteuse  de 
leurs  talents  et  de  leurs  succès  en  rapportant  à 

Dieu  toutes  leurs  guérisons  ;  IL  au  fruit  légitime 
de  leurs  travaux,  en  servant  gratuitement  tout  le 
monde;  III.  à  la  vie  même,  en  faisant  profession 

d'une  religion  qui  les  vouait  et  les  conduisit  à  la 
mort. 

Panég.  VIII.  Ste  Ursule    et    ses    compagnes. 
600 

Div.  :  Parallèle  :  I.  Entre  le  martyre  d'Ursule  et 

le  martyre  religieux;  II.  entre  la  fécondité  d'Ur- 
sule et  la  fécondité  religieuse. 

Panég.  IX.  S.  Maurice  et  sa  léyion.  612 

Div.  :  I.Vertus  militaires  ou  courage  dans  la  reli- 
gion ;  II.  vertus  chrétiennes  ou  religion  dans  le 

courage. 

Panég.  X.  S.  t'hrysostome.  625 
Div.  :  De  sa  vie  il  apparaît:  I.  que  le  défaut  des 
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talents  n'excuse  pas  les  prélats  ;  II.  que  le  défaut 
des  vertus  les  condamne. 

Panég.  XI.  S.  llilaire.  648 

Prop.  et  Div.  :  Jamais  la  sagesse  et  le  courage 
ne  furent  plus  glorieusement  unis  et  mis  en  oeuvre 
contre  la  ruse  et  la  violence  que  dans  S.  Hilaire  : 
I.  Sagesse;  II.  courage  de  S.  Hilaira. 

Panég.  XII.  S.  Martin.  666 

Prop.  et  Div.  :  S.  Martin  fut  un  grand  évêque 

parce  qu'il  sut  réunir  les  qualités  qui  font  :  I.  le 
religieux;  II.  le  soldat. 

Panég.  XIII.  S.  Bernard.  686 

Prop.  :  S.  Bernard  fut  un  saint  politique. 

Div.  :  I.  Il  eut  toutes  les  qualités  des  grands 
politiques  sans  en  avoir  les  défauts;  II.  il  eut 
tous  les  succès  des  grands  politiques  sans  en  sui- 

vre les  maximes. 

Panég.  XIV.  S.  Thomas  d'Aquin.  708 
Prop.  :  Dieu  qui  voulait  en  faire  un  maître  et 

un  modèle  lui  a  prodigué  lumière  et  chaleur. 

Div.  :  I.  Dons  de  l'esprit,  qui  ont  fait  le  docteur  ; 
II.  dons  du  cœur,  qui  ont  fait  le  saint. 

Panég.  XV.  S.  Thomas  de  Villeneuve.  727 

Prop.  :  La  charité  pour  les  pauvres  voilà  son 
caractère. 

Div.  :  I.  Il  fut  grand  par  la  charité  dans  l'état  de 
bassesse  ;  II.  il  fut  grand  par  la  charité  dans  l'état 
de  grandeur. 

Panég.  XVI.  S.  Charles  Borromée.  744 

Prop.  et  Div.  :  Que  les  nobles  apprennent  de 
S.  Charles  Borromée  que  la  noblesse  dépourvue  de 
vertu:  I.  rend  esclave  des  grands;  II.  tyran  des 
petits  ;  tandis  que  la  vertu  ménage  sa  bonté 
auprès  des  petits  et  soutient  sa  dignité  auprès  des 
grands. 

Panég.  XVII.  S.  Vincent  de  Paul.  764 

Div.  :  Pauvre  lui-même  il  fut  :  I.  l'apôtre,  le 
père  des  pauvres,  ou  prodiges  de  sa  charité  :  I. 
sur  les  esprits  ;  II.  sur  les  corps  des  pauvres. 

Panég.  XVIII.  S.  François  de  Sales.  780 

Prop.  :  A  son  école  on  apprend  à  unir  la  fer- 
meté à  la  douceur. 

Div.  :  I.  La  douceur  sans  la  fermeté  est  sans 
mérite;  IL  la  fermeté  sans  la  douceur  est  sans 
succès. 

Panég.  XIX.  S.  François  Bégis.  799 

Prop.  :  Il  fut  apôtre  et  religieux,  héros  et  mis- 
sionnaire. 

Div.  :  I.  Par  son  courage,  il  sut  être  grand  dans 
les  chosesles  plus  difficiles;  IL  par  son  humilité, 
il  sut  être  grand  dans  les  choses  les  plus  petites- 

Panég.  XX.  S.  François  Xavier.  819 

Prop.  et  Div.  :  I.  Xavier,  par  le  miracle  de  ses 
vertus,  réduisit  la  terre  à  un  silence  de  vénération  ; 
IL  par  le  miracle  de  ses  succès,  il  la  réduisit  à  un 

silence  d'admiration. 

Panég. 

XXI.  S.  Louis  de  Gonzague.  841 

Prop.  et  Div.  :  Son  exemple  prouve  :  I.  que  les 
plus  grandes  vertus  sont  à  la  portée  de  la  jeunesse; 

II.  que  les  plus  petites  ne  sont  pas  au-dessous 
des  héros,  ou  bien  :  I.  Héroïsme  dans  les  petites 

choses  ;  IL  petites  choses  dans  l'héroïsme. 
Panég.  XXII.  S.  Félix  de  Cantalice.  861 

Prop.  :  Il  a  réuni  la  prudence  à  la  simplicité. 

Div.    :  1.  Noble  simplicité  de  son  caractère;  IL 
prudente  simplicité  de  sa  conduite. 

Panég.  XXIII.  S.  Yves.  878 
Div.  :  Parfait  modèle  des  avocats  :  I.  Par  sa 

grandeur  d'âme  compatissante,  incapable  de  dégui- 
sement et  de  faiblesse,  Misericordia  et  veritas; 

IL  par  sa  probité  exacte  et  accommodante,  Justitia 
et  pax. 

Panég.  XXIV.  S.  Augustin.  899 

Merveilles  opérées  par  Dieu  dans  l'esprit  et  le 
cœur  de  S.  Augustin  :  ou  :  I.  S.  Augustin  martyr 
de  la  grâce  ;  IL  martyr  de  la  foi. 

Panég.  XXV.  S.  Augustin.  921 
Prop.  :  Il  a  réuni  trois  choses  essentielles  mais 

rares  dans  l'état  religieux. 
Div.  :  Il  a  été  :  I.  mortifié,  malgré  ses  passions  ; 

IL  humble,  malgré  ses  talents  ;  III.  recueilli, 

malgré  ses  occupations. 

Panég.  XXVI.  S.  Dominique.  932 

Prop.  et  Div.  :  S.  Dominique  et  ses  enfants 
furent  envoyés  de  Dieu  pour  porter  la  parole  au 

monde  :  I.  avec  autant  d'abondance;  II.  que  de 
force. 

Panég.  XXVII.  S.  François  d'Assise.  953 
Prop.  :  Il  a  parfaitement  réalisé  la  grande  ma- 

xime :  Abstine  et  sustine. 

Div.  :  I.  Par  la  sainte  horreur  qu'il  a  eue  des  biens; 

II.  par  le  saint  amour  qu'il  a  eu  des  maux. 
Panég.  XXVIII.  S.  Ignace.  975 

Prop.  :  Il  fut  un  assemblage  divin  d'intrépidité 
et  de  prudence. 

Div.  I.  :  Comptant  sur  Dieu  comme  s'il  faisait 
tout;  IL  agissant  comme  si  Dieu  ne  faisait  rien. 

Panég.  XXIX.  Ste  Thérèse.  994 

Prop.  et  Div.  :  Son  témoignage  en  matière  de 
vie  spirituelle  est  le  plus  propre  à  satisfaire  :  I. 

aux  doutes  de  l'impie;  IL  aux  défiances  des 
hommes  de  bien. 

Panég.  XXX.  S.  Jean  de  la  Croix.  1014 

Prop.  et  Div.  :  I.  Amour  des  mépris  ;  IL  amour 
des  souffrances  :  voilà  les  deux  traits  de  son  ca- 
ractère. 

Panég.  XXXI.  S.  Pierre  d'Alcantara.  1034 

Prop.  :  11  s'ensevelit  dans  la  poussière  du  cloître 
pour  en  sortir  homme  nouveau. 

Div.  :  I.  La  poussière  de  la  pénitence  l'inonda  des 
plus  douces  consolations;  IL  la  poussière  de  l'hu- 

milité lui  fornia  sa  plus  brillante  couronne;  III.  la 
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poussière  du  recueillement  l'éleva  à  la  plus  haute 
contemplation. 

Panég.  XXXII.  Ste  Claire.  1053 

Ste  Claire  a  brillé  :  I.  par  son  esprit  de  retraite  ; 
II.  par  sa  mortification. 

SUPPLÉMENT  AUX  ŒUVRES  ORATOIRES 
DE    DE    LA   TOUR. 

Discours  divers.  1067 

Disc.  I.  Sur  la  stabilité  «lu  Saint-Siège.      1067 

Prop.  :  Il  y  a  dans  la  stabilité  du  Saint-Siège  un 
double  prodige. 

Drv.  :  Le  premier  prodige  est  tiré  de  la  hauteur 
de  ses  prétentions  qui  ont  dû  faire  naître  les  plus 

grands  obstacles  ;  le  deuxième,  de  la  résistance  de 

ses  ennemis  qui  l'ont  mis  dans  les  plus  grands 
dangers. 

Disc.  IL  Sur  la  durée  de  la  religion.  1094 

Dit.  :  I.  Elle  a  su  vaincre  tout  ce  qui  s'oppo- 
sait à  son  établissement;  IL  elle  sait  vaincre  en- 

core tout  ce  qui  se  retourne  contre  elle. 

Disc.  III.  Sur  l'état  ecclésiastique.  1113 

Des  moyens  à  prendre  par  le  clergé  pour  con- 
server et  propager  la  foi  parmi  les  peuples. 

Disc.    IV.   Sur   la    conservation    du    clergé. 
1128 

Prop.  :  C'est  un  véritable  prodige  qu'il  subsiste 
et  se  conserve  car  : 

Div.  :  Deux  choses  le  doivent  détruire  :  I.  sa 

distinction  au-dessus  de  tout  état  qui  excite  la 

jalousie  et  l'ambition  ;  IL  son  commerce  avec  tout 
le  monde  qui  est  plein  de  dangers,  nourrit  les  pas- 

sions et  attire  le  mépris. 

Disc.   V.  Sur  le  paradis.  1152 

Prop.  et  Div.  :  I.  Le  bonheur  du  ciel  non  seule- 
ment égale  mais  réunit  et  surpasse  tous  les  autres 

biens;  II.  non  seulement  il  nous  console  mais  il 
nous  délivre,  nous  récompense,  nous  dédommage 
de  tous  les  maux. 

Disc.  VI.  Marie  arbitre  du  trésor  des  indul- 
gences. 1172 

Div.  :  I.  Marie  a  un  véritable  droit  sur  les  mé- 

rites et  les  biens  de  son  Fils;  IL  elle  peut  les  dis- 
tribuer en  vertu  de  la  communion  des  Saints. 

Disc.  VIL   Sur  le  jubilé.  1185 

Sujet.  Solution  de  quelques  difficultés  embarras- 
santes, dans  la  pratique,  par  rapport  aux  œuvres 

prescrites  pour  gagner  le  jubilé. 
Disc.  VIII.  Sur  le  vœu  de  Louis  XBBI  et  la 

procession  de  l'Assomption.  1189 
Prop.  :  La  fête  célébrée  sur  la  terre  a'  dans  le 

ciel  son  modèle. 

Div.  :  Là,  en  effet  :  I.  Dieu  a  tout  ordonné  ;  ici,  la 

piété  d'un  grand  roi  y  a  pourvu;  II.  là,  tout  le  ciel 
se  hâte  d'exécuter  les  ordres  de  Dieu;  ici,  tout  le 
royaume  seconde  la  piété  du  roi.  III.  Là,  Marie 

reçoit  avec  bonté  les  honneurs  qu'on  lui  rend  ;  ici, 
espérons  qu'elle  recevra  de  même  nos  hommages. 

Disc.  IX.  Sur  les  exorcisme  s.  1197 

Div.  :  I.  Le  démon  a   un   réel    pouvoir  sur  les 

choses    naturelles;  IL    l'Eglise,  de  son   côté,  a  un 
réel  pouvoir  de  le  combattre. 

Disc.    X.     Sur    l'obligation   tle    remplir    les 
devoirs  de  son  état.  1202 

Div.  :  I.  C'est  une  obligation  que  nous  impo- 

sent la  religion,  la  justice,  l'intérêt  public  et  notre 
propre  intérêt  :  IL  c'est  la  voie  sûre  de  la  perfec- 

tion, parce  que  par  là  on  pratique  la  vertu  plus 
constamment,  plus  fréquemment,  plus  sûrement 

et  plus  parfaitement. 

Disc.  XL  Sur  l'anniversaire  de  la  consé- 
cration d'un  évéque:  1224 

Préface  d'un  recueil  de  desseins  de  ser- 
mons. 1227 

Plan  I.  Sur  la  mort.  1232 

Div.  :  I.    Nécessité  et  justice  de  la  loi   et  de  la 

mort  ;  IL   tout  éprouve,  l'homme  éprouve  en  tout 
son  empire. 

Plan  IL  Nécessité  de  la  pénitence.  1232 

Prop.  et   Div.  :    Le    péché    est    irréparable  ;  I. 
sans  la  grâce  de  la  pénitence  ;  IL  sans  la  vertu  de 
pénitence  ;  III.  sans  le  sacrement  de  pénitence  in 
re  vel  in  voto. 

Parallèle  de  Judith  et  de  Marie. 
1233 

Panégyriques. 

Panég.  de  S.  Louis.  1237 

Voyons  dans  S.  Louis  :  I.  l'homme  du  peuple 
qui  règne  comme  Dieu;  IL  l'homme  de  Dieu  qui 
assure  le  rèsne  de  Dieu. 

Panéi^.  IL  de  S.  Louis. 1260 

Div.:  I.  Pureté  de  ses  mœurs:  IL  son  zèle  pour 
la  religion. 

Panég.  III.  de  S.  Itonaventure.  1284 

Div.  :  I.  sa  vie  privée  ;  IL  sa  vie  publique. 

Panég.  IV.  de  S.  Pierre.  1304 

I.  Puissance  de  Pierre;  IL  sagesse  de  Pierre  ; 

III.  triomphes  de  Pierre. 

Fragments  sur  la  pénitence  de  S.  Pierre.        1328 

Panég.  V.  S.  Julien.  1330 

Div.  :  Il  fut  :  I.  profondément  humble  ;  IL  cons- 
tamment ferme. 

Panég.  VI.  S.  Symphoricn.  1341 

Div.  :  I.  Un  enfant  qui  souffre  des  tortures  ;  IL 
un  enfant  qui  immole  une  mère  tendrement  aimée: 

voilà  son  héroïsme. 

Panég.  VIL  Ste  Geneviève.  1346 

Prop.  :  Dans    cette    bergère  un    grand  royaume 

honore  sa  protectrice. 
Div.  :  I.  Il  y  admire  ses  vertus,  objets    de    son 

culie  ;  IL  ses  prodiges,  motifs  de  confiance. 

Panég.  VIII.  S.  Marc.  1357 

Trop  :  S.  Marc  est  un  historien  véridique. 
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Div.  :  I.  Aucune  passion  ne  lui  a  fait  prendre  la 

plume  ;  II.  sa  sainteté  le  rend  croyable  ;  III.  il  a 
scellé  son  témoignage  de  son  sang. 
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Compliments  dans  des  Sermons. 

A  M.  de  Crillon,  archevêque  de  Toulouse. 
A  M.  de  Fleury,  archevêque  de  Tours. 

1365 
1365 
1365 
1366 

1366 
1367 
1367 

1368 
1368 
1369 

1369 

1369 1370 

1370 1371 

A  M.  de  Vaugirau,  évêque  d'Angers. 
A  M.  de  Villeneuve,  évêque  de  Montpellier. 

A  M.  de  Bellefonds,  archevêque  de  Paris. 

A  M.  de  Rostignac,  archevêque  de  Tours. 
A  M.  le  maréchal  de  Richelieu. 

A  M.  Suarez  d'Aulan,  évêque  d'Acqs. 
A  M.  de...  évêque  de... 

A  M.  de  Lussan,  archevêque  de  Bordeaux. 

A  l'Assemblée  provinciale  dé  Tours. 
Au  Chapitre  métropolitain  de  Toulouse. 
A  Mlle  de  Pontac. 

A  M.  de  Verthamon,  évêque  de  Montauban. 

Trois  autres  compliments  au  même. 

Au  même,  à  la  fête  de  l'Académie,  et  dans  la 

petite  école.  1372 

Autre  compliment.  1373 
Sur  la  flatterie  et  la  satire  dans  les   sermons. 

1373 

Discours  académiques. 

Disc.  I.  Prononcé  à  l'Académie  royale  des  scien- 
ces et  beaux-arts  de  Pau.  1383 

Disc.  II.  Réponse  de  M.  Dagnos,  recteur  de  l'Aca- 
démie. 1395 

Disc.  III.  Sur  l'alliance  des  sciences  aiee  la 
religion.  1399 

Div.  :  I.  Utilité  des  sciences  dans  la  religion;  II. 

nécessité  de  la  religion  dans  les  sciences. 

Disc.  IV.  Sur  l'alliancce  de  la  religion  avec 
la  politique.  1426 

Div.  :  I.  La  politique  dans  la  religion;  II.  la  reli- 

gion dans  la  politique. 

Disc.  V.  Star  l'alliance  de  la  religion  avec  la 
politesse.  1447 

Div.  :  I.  La  vertu  doit  être  sociable  ;  II.  la  société 
doit  être  vertueuse. 

Disc.  VI.  Sur  la  nécessité  du  travail  littéraire 
dans  les  Académies.  1469 

Sur  la  chasteté  de  la  langue  fran- 
1479 

Disc.  VII. 

çaise. Div.  :  Trois  choses  la  lui  ont  donnée  :  I.  La  reli- 

gion ;  II.  la  politesse;  III.  la  vivacité  d'esprit  des Français. 

Disc.  I.  Sur  l'agriculture.  1498 

Disc.  II.  Sur  l'agriculture.  1505 

Discours  sur  les  romans,  côté  littéraire.  1514 

Prop.  :  Ils  ne  sont  pas  moins  nuisibles  aux 

sciences  qu'aux  mœurs,  à  la  littérature  qu'à  la 
vertu.  Ils  ont  trois  grands  défauts  :  I.  frivolité  qui 

s'oppose  au  sérieux  de  l'esprit;  II.  fausseté  qui 
fait  vivre  dans  le  mensonge  ;  III.  passion  qui  amol- 

lit et  énerve  les  caractères. 

Discours  sur  le  théâtre,  côté  littéraire.        1532 

Prop.  et  Div.  :  Le  théâtre  est  une  mauvaise 

école  :  I.  Il  borne  le  génie;  II.  affaiblit  l'âme;  III. 
rend  l'esprit  faux;  IV.  rend  le  style  bas. 

Discours  sur  l'ostracisme.  1553 

Discours  sur  la  curiosité.  1566 

Div.  :  I.  Son  inutilité;  II.  ses  dangers;  ou  :  I.  Il 

y  a  une  infinité  de  choses  qu'il  est  inutile  de 
savoir;  II.  il  y  a  une  infinité  de  choses  qu'il  est 

dangereux  de  savoir. 

Discours  sur  l'usage  des  fables.  1586 
Discours  sur  les  parfums.  1600 
Remerciement  à  la  société  littéraire.  1622 

Réponse  de  M.  Dubreil,  directeur.  1627 
Éloge  de  M.  Bellet.  1628 
Compliments  au  duc  de  Mouchy.  1630 

VOLUME LXIII 

Notice  sur  Géry.  9 

ŒUVRES  COMPLÈTESD'ANDRÉ-GUILLAUME 
DE  GÉRY.  13 

Sermons  pour  l'avent.  13 

Serm.  1.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur  la 

grâce.  13 

Div.  :  I.  La  nécessité  d'une  grâce  de  conversion 

n'est  pas, pour  le  pécheur  qui  reste  dans  son  péché, 

une  excuse  légitime;  II.  la  nécessité  d'une  ̂ iâce 
de  persévérance  n'est  pas,  pour  les  justes,  un  sujet 
de  découragement. 

Serm.  II.  Pour  le  même  jour.  Sur  la  sainteté. 
35 

Div.  :  I.  Dieu  veut  qu'on  se  sanctifie;  II.    il  en 
donne  les  moyens. 

Serm.  III.  Pour  le  jour  des  morts.  Sur  le  pur- 

gatoire. 37 

Div.  :  I.  Quelles  réflexions  la  doctrine  du  pur- 

gatoire doit  nous  faire  faire  sur  nous-mêmes;  II. 

quels  devoirs  elle  nous  impose  à  l'égard  des  morts. 
Serm.  IV.  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent. 

Sur  le  jugement  dernier.  55 

Div.  :  Le  jugement  dernier  sera  terrible  parla 



connaissance   que  le  pécheur  y  acquerra 
Dieu;  II.  de  lui-même. 

Serm.  V.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  VAvent. 
Certitude  de  la  venue  du  Messie.  72 

Div.  :  I.  Dès  le  temps  de  J.-C.,  il  était  démontré 
que  J.-C.  était  le  Messie;  II.  depuis  ce  temps,  cette 
vérité  est  devenue  encore  plus  certaine. 

Serm.  VI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  VA- 
vent. Sur  le  baptême.  85 

Div.  :  I.  Bienfaits  que  vous  y  avez  reçus;  II. 
engagements  que  vous  y  avez  contractés. 

Serm.  VII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  VA- 

vent. Sur  l'aveuglement  spirituel.  105 
Div.  .-  I.  La  cause  de  cet  aveuglement  est  l'im- 

pureté du  cœur;  II.  la  croix  de  J.-C.  en  est  le  seul 
remède  efficace. 

^  Autre  exorde  pour  le  quatrième   dimanche  de 
l'Avent  (Voir  le  sermon  précédent) .  122 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  l'Incar- 
nation. ,.,,, 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  le  Verbe;  II.  que  faut-il entendre  lorsqu'on  dit  qu'il  s'est  fait  chair. 
Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  S.  Etienne.  Sur  l'au- 

mône. 143 
Div.  :  I.  H  y  a  un  précepte  de  l'aumône  ;  II.  pour 

le  remplir,  l'aumône  doit  être  faite  avec  une  éten- due et  des  dispositions  qui  peut-être  vous  man- quent. 

Autre  exorde  du  sermon  sur  l'aumône,  pour  une assemblée  de  charité.  163 
Autre  exorde  du  sermon  sur  l'aumône,  pour  une assemblée   de   charité,  le  jour  du   saint  nom  de Jésus.  ,„, 
w    f  ■  164 
an  taisant  l'aumône  vous  ne  faites  que  remplir un  devoir  indispensable. 

Autre  exorde  du  sermon  sur  l'aumône,  pour  une assemblée  de  charité.  165 
Serm.  X.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision.  Pros- 

périté des  méchants  et  adversité  des  justes. 
T,  T       T  

167 

uiv.  :  1.  Les  méchants  ne  sont  jamais  heureux 
lors  même  qu'ils  le  paraissent  ;  II.  les  justes  sont toujours  heureux,  lors  même  qu'ils  ne  le  paraissent "pas. 

Autre  exorde  du  sermon  pour  le  jour  de  la  Cir- 
concision :  sur  la  loi.  185 
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Serm.  XI.  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie loi. 
Sur 

la 

186 

Div.  :  I.  Sagesse  de  Dieu  dans  l'établissement 
de  la  loi  ;  II.  bonté  de  Dieu  dans  l'abolition  de  la loi. 

Sermons  pour  le  Carême. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Chandeleur.  Sur  la 
loi  (Voir  le  précèdent).  Exorde  propre.  205 

Serm.  II.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagè- 
sime.  Sur  les  spectacles.  206 

Div.  :  I.  Dangers  des  spectacles  pour  la  piété  et 
les  mœurs;  II.  réponses  aux  raisonnements  par 
lesquels  on  veut  les  justifier. 

Autre  exorde  d'un  sermon  pour  le  dimanche  de  la 
Quinquagésime.    Sur    l'aveuglement    spirituel. 

223 Voir  le  sermon  au  quatrième  dimanche  de  VA- 
vent (col.  105). 

Serm.  III.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
loi  du  jeune.  £25 

Div.  :  I.  C'est  une  loi  sacrée  ;  II.  les  prétextes 
qu'on  apporte  pour  s'en  dispenser  sont  presque toujours  frivoles. 

Serm.  IV.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  pénitence.  940 

Div.  :  1.  Point  de  véritable  pénitence  sans  une 
juste  sévéri  té  qui  expie  le  péché  ;  II.  point  de  véri- 

table pénitence  sans  une  stabilité  qui  exclue  la 
rechute  dans  le  péché. 

•    Autre  édition  de  la  seconde  partie.  261 
Serm.  V.  Pour  la  première  semaine  de  Carême. 

Sur  le  jugement  dernier.  07A 
Div.  :  Il  sera  terrible  par  la  connaissance  que  le 

pécheur   acquerra:  I.   de  Dieu  ;  II.  de  lui-même. 
Serm.  VI.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 

Sur  le  désir  du  ciel.  900 

Div.:  I.  Que  sommes-nous  sur  la  terre;  II.  que 
serons-nous  dans  le  ciel. 
Autre  exorde  du  même  sermon,  pour  une  assem- 

blée de  charité.  Même  sujet.  onj 
Serm.  VII.  Pour  la  seconde  semaine  de  Carême. 

Sur  le  danger  de  perdre  la  loi.  30.9 

Div.  :  Perdre  la  foi  :  I.  c'est  le  plus  grand  des 
malheurs  ;  II.  c'est  un  malheur  qui  n'est  peut-être 
que  trop  prochain. 

Serm.  VIII.  Pour  le  même  jour.  Sur  la  parabole 
de  l'enfant  prodigue.  099 

Div.  :  1.  Malheur  d'une  âme  qui  abandonne  Dieu  • II.  bonté  de  Dieu  envers  une  âme  qui  revient 
sincèrement  â  lui. 

Serm.  IX.  Pour  le  troisième  dimanche  de 
Carême.  Sur  l'aveuglement  spirituel.  335 
Div.  :  I.  Les  causes  de  cet  aveuglement  ;  11. 

les  remèdes. 

Serm.  X.  Pour  la  troisième  semaine  de  Carême. 
Sur  la  grâce.  05* 

Div.  :  I.  La  nécessité  d'une  grâce  de  conversion 
n'est  pas  pour  le  pécheur  qui  reste  dans  son  péché 
une  excuse  légitime  ;  IL  la  nécessité  d'une  grâce 
de  persévérance  n'est  pas  pour  les  justes  unlsujet de  découragement. 
Serm.  XL  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'Église.  37g 
Div.  :  I.  Etendue  de  la  soumission  que  nous 

devons  à  l'Église  ;  IL  caractère  de  l'amour  que 
nous  devons  à  l'Église. 
Autre  exorde  du  même  sermon,  pour  un  anni- 

versaire de  dédicace.  Même  sujet.  396 
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Autre  esoorde  du  même  sermon,  pour  une  assem- 
blée de  charité.  Même  sujet.  398 

Serm.  XII.  Pour  la  quatrième  semaine  de  ca- 

rême Sur  la  prospérité  des  méchants  et  l'ad- 
versité des  justes.  400 

Div.  :  I.  Les  méchants  ne  sont  jamais  heureux, 

lors  même  qu'ils  le  paraissent  ;  II.  les  justes  sont 

toujours  heureux,  lors  même  qu'ils  ne  le  paraissent 

pas. Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Sur  la  confession.  418 

Div.  :  I.  Nécessité  et  utilité  de  la  confession; 

II.  vices  qui  la  rendent  si  souvent  infructueuse  et 
criminelle. 

Autre  exorde  du  même  sermon.  Pour  le  troi- 

sième dimanche  de  Carême.  Même  sujet.  436 

Serm.  XIV.  Pour  le  vendredi  d'après  le  diman- 

che de  la  Passion-  Sur  le  saint  sacrifice  de  la 

messe.  437 

Div.  :  I  C'est  le  sacrifice  de  J.-C;  II.  c'est  le 

sacrifice  de  l'Église  chrétienne. 

Autre  péroraison  du  même  sermon,  prêché  à  la 

conciergerie.  ^56 

Serm.  XV.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 
457 

la  communion. 

Div.  :  I.  Le  respect  pour  l'Eucharistie  est  faux 

ou  mal  entendu,  si  l'on  n'a  pas  un  véritable  em- 

pressement pour  la  recevoir;  IL  l'empressement 

pour  l'Eucharistie  n'est  pas  légitime  s'il  nous  fait      soumission  ;  IL  par  sa  sublimité,  mérite  notre  vé~ 

Exorde  du  même  sermon.  Même  sujet.  566 

Serm.   XX.  En  faveur  des  enfants   trouvés. 
567 

Div.  :  I.   Cause   de  l'exposition  des  enfants  et 
moyens  de   remédier  à  ce  désordre  ;  IL  nécessité 

de  soutenir  par  l'aumône  l'établissementdes  enfants trouvés. 

Octave  du  Saint-Sacrement. 

I.  Exorde  pour  le  jour  de   V Ascension.  Sur  le 
désir  du  ciel.  585 

I.  Que  sommes-nous  ici-bas;  IL  que  serons-nous 
dans  le  ciel  (Voir  col.  2S9). 

Autre  exorde  pour  le  même  jour.  Même  sujet 

(Voir  col.  56).  586 

Autre  exorde  pour  le  même  jour.  Sur  la  grâce 

(Voir  col.  16). 

IL  Exorde  pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  la 

loi  (Voir  col.  186).  588 

Autre  exorde  pour  le  même  jour.  Sur  la  grâce 

(Voir  col.  16).  589 

Première  partie  d'un  sermon  qui  devait  être  prê- 
ché devant  le  roi  le  jour  de  la  Pentecôte. 

Reconnaissance  pour  le  bienfait  de  la  foi. 
590 

Serm.  III.  Pour  le  jour  de  la  Trinité.   Sur  la 
sainte  Trinité.  598 

Div.  :  Ce  mystère  :  I.  par  sa  certitude,  exige  notre 

négliger  la  préparation  nécessaire. 

Serm.  XVI.  Pour  le  vendredi-saint.  Sur  la  Pas- 
sion. ™ 

Div.  :  La  Passion  nous  donne  des  raisons  :  I. 

de  ne  pas  pleurer  sur  J.-C.  ;  IL  mais  de  pleurer 

sur  nous-mêmes. 

Serm.  XVII.  Pour  le  dimanche  de  Pâques.  Sur 

la  Résurrection  de  M. -S.  J.-C.  505 

Div.  :  I.  Sa  certitude;  IL  ses  conséquences. 

Exorde  pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  grâce. 

Voir  le  sermon  pour  la  Toussaint  (col.  15).         524 

Serm.  XVIII.  Pour  le  lundi  de  Pâqties.  Sur  les 

deux  alliances.  525 

Prop.  :  La  demande  du  baptême  par  un  infidèle 

lui  est  aussi  nécessaire  qu'avantageuse. 

Div.  :  I.  Nécessaire,  car  attendre  un  autre  mes- 

sie que  J.-C.  c'est  une  illusion  déplorable  ;  IL 

avantageuse,  car  on  passe  d'une  loi  dure  à  une  loi 
de  grâce  et  de  liberté. 

Exorde  pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  le  bap- 
tême. Voir  le  sermon  (col.  85).  544 

Autre  exorde  pour  le  lundi  de  Pâques.  Sur  le 
danger  de  perdre  la  foi.  Voir  le  sermon  (col. 

309).  545 

Serm  XIX.  Pour  le  jour  de  l'Annonciation.  Sur 
la  grandeur  de  J.-C.  557 

Div.  :  I.  Comme  Verbe  de  Dieu  ;  IL  comme 
Verbe  incarné. 

neration. 

IV.  Exorde  pour  le  jour  du  Saint-Sacrement 
606 

V.  Exorde  pour  le  dimanche  dans  l'octave  du 
Saint-Sacrement.  Sur  la  communion.  607 

VI.  Exorde  pour  le  jour  de  l'Octave  du  Saint- 
Sacrement.  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe. 

608 

Sujets  divers. 

Exorde  d'un  sermon  sur  la  religion  pour  un 
anniversaire  de  dédicace.  609 

Exorde  pour  des  nouveaux  convertis.  611 

Discours  sur  les  reliques  des  saints  de  l'église 
de  Châlons.  613 

Div.  :  I.  L'établissement  de  la  religion  parmi 
nous  est  la  gloire  de  ces  saints  ;  IL  la  conservation 

de  la  religion  parmi  nous  est  le  bienfait  le  plus 

précieux  que  nous  puissions  attendre  d'eux. 

Eloge  de  Jeanne  d'Arc  «lite  la  Pucelle  d'Or- léans. 629 

Div.  :  I.  Par  elle,  Dieu  nous  a  préservés  des 

plus  grands  malheurs  ;  IL  cette  préservation  est 
un  prodige  de  sa  puissance  et  de  sa  sagesse. 

Discours  pour  une  vêture  ou   profession   de 

plusieurs  religieuses  hospitalières.  649 

Div.  :  I.  Vanité  du  monde  auquel  vous  renon- 

cez ;  IL  prix  des  œuvres  de  miséricorde  auxquel- 
les vous  vous  consacrez. 
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Panégyriques  et  fêtes  de  e'Egeïse  et  des 
Saints.  673 

I.  Exorde  pour  le  jour  de  Ste  Geneviève.  Sur 

l'aveuglement  spirituel.  Voir  le  sermon  (col. 
335).  673 

II.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Hilaire.  Sur  l'In- 
carnation. Voir  le  sermon  (col.  123). 

III.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Sulpice.  676 

IV.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Joseph.  677 

V.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Jacques,  S.  Phi- 
lippe. 679 

VI.  Exorde   pour  l'Invention  de  la   Ste    Croix. 681 

VII.  Panégyrique  de  S.  Jean-Baptiste.  Gran- 
deur de  S.  Jean-Baptiste.  684 

Div.  :  I.  Il  est  grand  par  son  humilité  devant 

J.-C.  ;  II-  parle  courageux  témoignage  qu'il  lui  a rendu. 

VIII.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Pierre  et  de  S. 
Paul.  696 

IX.  Exorde  pour  le  jour  de  la  Visitation  delà 
Ste  Vierge.  698 

X.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Benoît.  700 

XI.  Panégyrique  de  S.  Victor.  702 

Div.  :  Jésus-Christ  glorifié  :  I.  par  la  vie  ;  II. 
par  la  mort  de  S.  Victor. 

XII.  Discours  sur  Ste  madeleine.  720 

Div.  :  I.  Nous  avons  autant  de  motifs  d'aimer 
N.-S.  que  Marie-Madeleine  ;  II.  notre  amour  pour 
le  Seigneur  a-t-il  les  caractères  de  celui  de  Marie- 
Madeleine? 

XIII.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Jacques.  Sermon 

sur  l'adversité  des  justes  et  la  prospérité  des 
méchants.  738 

Autre  exorde  pour  le  jour  de  S.  Jacques  le 

Majeur.  Sermon  sur  l'Eglise.  738 
XIV.  Exorde  pour  le  jour  de  Ste  Anne.  Sermon 

sur  l'Incarnation.  740 

XV.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Etienne,  pape. 
Sermon  sur  la  religion.  744 

XVI.  Exorde  pour  le  jour  du  S.  Sauveur  ou  la 

Transfiguration.  Sermon  sur  l'Eglise.  742 
XVII.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Roch.  Sermon 

sur  l'adversité  des  justes  et  la  prospérité  des 
méchants.  744 

XVIII.  Panégyrique  de  S.  Louis  roi  d'e 
France.  745 

Div.  :  I.  Sa  piété  convenait  à  un  grand  roi;  II. 
sa  grandeur  convenait  à  un  chrétien. 

XIX.  Panégyrique  de  S.  Augustin.  765 

Div.  :  S.  Augustin  :  I.  modèle  des  chrétiens  par 

ses  vertus;  II.  lumière  de  l'Eglise  par  sa  science. 
XX.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Léger.  783 

XXI.  Panégyrique  de  S.  Denis.  785 

Div.  ■.  I.  Travaux  de  S.  Denis  pour  l'étabjisse- 
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ment  de  la  religion  ;   II.  souffrances   de    S 

pour  l'affermissement  de  la  religion. 
Autre  exorde  pour  le  jour  de  S.  Denis.  800 

XXII.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Magloire.  Ser- 

mon sur  l'Eglise.  802 
XXIII.  Pour  le  jour  de  S.  Crépin  et  de  S.  Crépi- 

nien.  Sermon  sur  la  religion.  804 

XXIV.  Pour  le  jour  de  S.  Charles.  Sermon  sur 

l'Eglise.  805 
Autre  exorde  pour  le  même  jour.  Sermon  sur 
l'aumône.  806 

XXV.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Martin.  Sermon 
sur  le  désir  du  ciel.  808 

XXVI.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Brice.  Sermon 

sur  la  prospérité  des  méchants  et  l'adversité 
des  justes.  810 

XXVII.  Exorde  pour  le  jour  de  la  présentation 
de  la  Ste  Vierge  au  temple.  Sermon  sur  les 
grandeurs  de  Marie.  812 

XXVIII.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Severin,  soli- 
taire. Sermon  sur  la  prospérité  des  méchants 

et  l'adversité  des  justes.  813 

XXIX.  Exorde   pour  le   jour   de  Ste   Catherine. 
814 

XXX.  Exorde  pour  le  jour  de  S.  Etienne.         816 

Oraison  funèbre  de  Louis  XV.  817 

Prônes  sur  différents  sujets  de  morale.  833 

Prône  I.  Premier  dimanche  de  l'Avent.  Sur  la 
gratuité  et   la    nécessité    de   la    Rédemption. 

833 

Div.  :  I.  Gratuité  de  la  rédemption  ;  II.  sa  néces- 
sité. 

Prône  II.  Second  dimanche  de  l'Avent.  Sur  les 
miracles.  841 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  qu'un  miracle;  II.  qui  peut 
les  faire  ;  III.  signes  de  leur  vérité.    . 

Prône  III.  Troisième  dimanche  de  l'Avent.  Sur 
le  respect  humain .  843 

l 

Div.  :  I.  Injustice  du  respect  humain;  II.  faus- 

seté de  ses  prétextes. 

Prône  IV.  Quatrième  dimanche  de  l'Avent.  Sur 
les  causes  de  l'aveuglement  des  Juifs.         844 

Les  chrétiens  ont  souvent  les  mêmes  préjugés  et 
les  mêmes  passions  qui  ont  empêché  les  Juifs  de 

recevoir  J.-C. 
Trône  V.  Discours  pour  le  premier  jour  de  l'an. 

Sur  les  devoirs  de  l'aumône.  851 

Prône  VI.  Premier  dimanche  après  les  Rois. 

Sur  l'éducation  des  enfants.  859 
Tous  les  maux  viennent  de  la  mauvaise  éduca- 

tion des  enfants. 

Prône  VII.  Sur  l'évangile  du  deuxième  diman- 
che après  l'Epiphanie.  Dispositions  au  mariage. 868 

Div.  :  Le  mariage  considéré  :  I.   comme  sacre- 
ment; II.  comme  état  de  vie. 
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Prône  VIII.  Troisième  dimanche  après  l'Epipha- 
nie. Second  discours  sur  le  mariage.  878 

La  plus  grande  partie  des  personnes  qui  embras- 

sent cet  état  n'y  sont  pas  appelées. 

Prône  IX.  Homélie  sur  l'évangile  du  dimanche 

de  la  Septuagèsime.  Nécessité  de  travailler  de 

bonne  heure  à  son  salut.  887 

Prône  X.  Pour  le  temps  du  carnaval.  Sur  les 

bals.  896 

On  doit  les  fuir,  car  les  trois  concupiscences  y 

trouvent  des  amorces  puissantes. 

Prône  XI.  Sur  l'évangile  du  jour  de  la  Sexagè- 

Sime.   Sur  la  parole  de  Dieu.  907 

Div.  :  I.  Il  faut  la  lire  avec  respect;  II.  l'écouter 
avec  docilité. 

Prône  XII .  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur 

la  pénitence.  920 

Le  Carême  nous  offre  plusieurs  moyens  de  ren- 

trer en  grâce  avec  Dieu. 

Morceau  détaché  ayant  rapport  aux  dispenses 

du  jeûne.  927 

Prône  XIII.  Pour  le  premier  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  les  tentations.  929 

Comment  il  faut  y  résister. 

Prône  XIV.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  la  confession.  935 

Pour  le  même  jour.  Sur  la  communion.       936 

Prône    XV.    Discours    au    baptême    solennc] 

d'un  enfant.  938 

Renonçons  de  nouveau  aux  pompes  de  Satan. 

Prône  XVI.  Potir  le  quatrième  dimanche  après 

Pâques.  Commentaire  sur  les  paroles  suivantes. 

Cum  venerit  Me  (Paraclitus)  arguet  mundum  de 

peccato  et  de  justitia  et  de  judicio.  940 

Prône  XVII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  la  stabilité  de  la  justice.      949 

Prône  XVIII.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  la  fausse  justice.  951 

Les  chrétiens  de  nos  jours  ne  surpassent  pas  en 

piété  et  en  justice  les  pharisiens  d'autrefois. 
Prône  XIX.  Pour  le  sixième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Rapport  des  actions  à  Dieu.  901 

Autre  exorde.  962 

Autre  exorde.  En  quoi  consiste  le  rapport  de 

nos  actions  à  Dieu.  963 

Prône  XX.  Sur  Vèpltre  du  huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Caractères  de  l'amour  de Dieu.  972 

Div.  :  I.  Ne  rien  faire  qui  lui  déplaise  ;  II.  faire 
ce  qui  lui  plaît  ;  III.  désirer  être  réuni  à  lui. 

Prône  XXI.  Exorde  pour  le  neuvième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  les  spectacles.  981 

Prône  XXII.  Pour  le  dixième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  l  «»i  «jucil.  983 

Div.  :  I.  Ses  caractères  sont  :  un  air  altier  etim- 

périeux  ;  II.  une  grande  estime  pour  soi-même  ; 
III.  un  souverain  mépris  pour  les  autres. 

Prône  XXIII.  Annonce  d'une  visite  épiscopale 
à  Soissons.  Objet  de  ces  visites.  992 

Prône  XXIV.  Pour  le  douzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  la  même  visite  et  sur  le  vrai 
bonheur.  99g 

Prône  XXV.  Pour  le  dimanche  de  l'Assomption. 
Sur  la  Ste  Vierge  comme  le  modèle  que  nous 
devons  imiter.  1003 

Prône  XXVI.  Pour  le  treizième  dimanche  après 

la  Pentecôte,  dans  l'octave  de  V Assomption.  Sur 
la  Ste  l'ierye.  1005 

Prône  XXVII.  Pour  le  quinzième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  prière.  1006 

C'est  le  plus  facile  de  tous  les  devoirs. 

Fin  du  discours  sur  la  prière,  pendant  la  ma- 
ladie du  roi,  le  cinquième  dimanche  après  Pâques, 

le  8  mai  1774. 

Prône  XXVIII.  Pour  le  quinzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'éducation.  1017 
Prône  XXVIII.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  foi.  1018 

Autre  exorde  pour  le  même  jour.  Sur  la  contri- 
tion. 1019 

Prône  XXIX.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Petit  nombre  des  élus.     1020 

Prône  XXIX.  Homélie  sur  l'évangile  du  dix- 
neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 
parabole  du  festin  nuptial.  1028 

Prône  XXX.  Exorde  pour  le  vingtième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  foi.  1034 

Prône  XXXI.  Sur  l'évangile  du  vingt-et-unième 
dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le  pardon  des 
injures.  1035 

Prône  XXXII.  Sur  l'évangile  du  vingt-deuxième 
dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  les  devoirs 
envers  les  rois.  1046 

Prône.  XXXIII.  Pour  le  vingt-troisième  diman- 
che après  la  Pentecôte.  Sur  le  purgatoire.      1055 

Discours    sur    l'observation     du   dimanche. 1057 

Ce  précepte   si  clair  et  si  formel   nous   impose 
plusieurs  devoirs  qui  peuvent  se  rapporter  à  deux 

chefs  principaux. 
I.  La  cessation  des  travaux  et  des  œuvres  servi- 

les;  II.  la  pratique  des  œuvres  de  religion  et  de 

piété. 

Discours  sur  le  Symbole. 

Disc.  I.  Explication  des  premières  paroles  du 
symbole  ou  de  la  foi  chrétienne  en  général.       1067 

Disc.  II.  Sur  l'existence  de  Dieu  et  sur  ses  prin- 
cipaux attributs.  1077 
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Disc.  IV.  Toute-puissance  de  Dieu.  Création  du 
monde.  1097 

Disc.  V.  Sur  les  anges. 1107 

Disc.  VI.  De  la  nature  de  l'homme  et  de  la  fin 
pour  laquelle  il  a  été  créé.  1117 

Disc.    VII.    L'homme    dans    l'état    d'innocence. 
1126 

Disc.  VIII.  Chute    d'Adam  et  d'Eve.    Promesse 
du  Messie.  1136 

Disc.  IX.  Sur  le  péché  originel.  1145 

Disc.  X.  Suites  au  péché  originel.  Raisons   pour 

'lesquelles  Dieu  a  différé  d'envoyer  le  Messie.    1156 
Sujets  divers. 

Discours  sur  la  première  communion  des  enfants. 
1167 

Dominum  elegisti  hodie,  ut  sit  tibi  Deus,  et  Do- 
minus  elegit  te  hodie,  ut  sis  ei  populus  peculiaris 
et  custodias  omnia  prœcepta  illius  (Dent.,  XXVI. 
18). 
Discours  sur  le  renouvellement  des  vœux  du 

baptême.  Avant  une  première  communion.      1179 

Exhortation  avant  un  mariage.  1185 

Exorde  devant  l'archevêque  de  Lyon  {compli- 
ment). 1187 

Discours  sur  une  sédition  arrivée  à  Lyon.    1187 

Discours  sur  les  captifs  faits  par  les  Barbares- 
ques.  1197 

Exhortation  aux  prisonniers  de  la  Conciergerie. 
1199 

Exhortation  aux  pauvres  de   l'hôpital  d'Epernay. 1201 

Discours  sur  l'obligation    d'assister  à  la  messe 
de  paroisse.  1207 

Notice  sur  Asselin. 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE  G.  T. 
ASSELIN. 

DISCOURS  SUR  DIVERS  SUJETS  DE  RELIGION  ET  DE 

MORALE. 

Disc.  :  I.  Sur  la  grâce  sanctifiante.  1229 

Div.  :  I.  Quelle  estime  devons-nous  avoir  de  la 

grâce  sanctifiante?  II.  en  réalité  quel  peu  d'estime 
on  en  fait. 

Disc.  II.  Sur  la  manière  de  travailler  au 
salut.  1253 

Prop.  :  Vous  devez  travaillera  l'affaire  de  votre 
salut  avec  les  mêmes  dispositions  que  vous  appor- 

tez à  la  poursuite  de  vos  affaires  temporelles. 

Div.  :  I.  Avec  le  même  empressement  et  la  même 
vivacité,  mais  pour  le  plus  grand  de  tous  les  inté- 

rêts; II.  avec  la  même  générosité  et  la  même 

ardeur,  mais  pour  l'objet  le  plus  important  et  le 
plus  essentiel;  III.  avec  la  même  fermeté  et  la 
même  persévérance,  mais  pour  une  entreprise  où 

il  s'aqït  d'un  bonheur  ou  d'un  malheur  éternel.  La 

manière  d'opérer  son  salut  est  donc  d'y  travailler. 
I.  promptement;   II.  efficacement;   III.  constam- 
ment. 

Disc.  III.  Sur  les  afflictions.  Beati  qui  lugent. 
(Matth.  V).  1275 

Prop.:  Nous  devons  accepter  les  afflictions,  avec 
soumission,  avec  joie. 

Div.  :  I.  Parce  que  l'adversité  fait  de  nous  des 
pécheurs  pénitents;  II.  opère  en  nous  la  justice 
chrétienne  et  fait  de  nous  des  hommes  chrétiens  ; 

III.  parce  que  l'adversité  achève  cette  même  justice 
et  fait  de  nous  des  chrétiens  parfaits. 

Disc.  IV.  Sur  la  sainteté.  Sancti  estote,  quia 

ego  sanctus  sum  (Levit.  XIX).  1294 

Div.  :  I.  La  sainteté  est  pour  vous  un  devoir  ;  II. 
notions  précises  sur  ce  en  quoi  elle  consiste. 

Disc.  V.  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus.  1314 

Prop.  :  Etudions   et  contemplons  ensemble  ce 
beau  cœur  si  digne  de  notre  adoration  et  de  notre 
amour. 

Div.  :  I.  Le  cœur  de  Jésus  est  le  cœur  le  plus 

grand,  le  plus  élevé,  c'est  le  cœur  d'un  Dieu  :  vous 
verrez  dans  ses  perfections  le  fondement  du  culte 
que  vous  lui  rendez  ;  II.  le  cœur  de  Jésus  est  le 

cœur  le  plus  aimable  et  le  plus  tendre,  c'est  le 
cœur  d'un  Dieu  Sauveur  :  vous  verrez  dans  les 
effets  de  sa  charité,  le  motif  de  la  reconnaissance 

que  vous  lui  devez. 
Disc.  VI.  Sur  la  facilité  du  salut.  1336 

Puop.  :  Appelés  à  la  possession  du  souverain 

bien  nous  avons  tout  ce  qu'il  faut  pour  l'obtenir. 

Div.  :  I.  Un  cœur  que  Dieu  n'a  créé  que  pour  ce 
bonheur  infini  ;  IL  la  grâce  qui  nous  fournit  tous 

les  secours  nécessaires;  III.  la  fidélité  d'un  Dieu 
a  sa  parole,  et  sa  bonté,  qui  nous  répondent  de 

l'utilité  de  nos  efforts;  IV.  l'excmpledes  saints  qui 
encourage  notre  faiblesse  et  confond  notre  lâcheté. 

Disc.  VII.  Sur  l'espérance.  1352 
Elle  nous  est  nécessaire  :  I.  comme   chrétiens; 

II.  comme  voyageurs;  III.  comme  pécheurs. 

Disc.   VI IL    Sur   l'obligation    d'aimer    Dieu. 1365 

I.  Force  de  ce  précepte;  II.  son  étendue. 

Disc.    IX.    Sur    la    naissance    du    Sauveur. 
1383 

J.-C.  auteur  :    I.  de   toute  vérité;  II.   de   toute 

justice. 
Disc.  X.  Sur  la  souffrance  et  la  mort  du 

Fils  de  Dieu.  1402 

J.-C.  :  I.  arrêté;  II.  jugé;  III.  crucifié. 

RÉFLEXIONS  MORALES  ET  CHRÉTIENNES.  1451 

I.  Sur  S.Joseph.  1431 
II.  Sur  Ste  Thérèse.  1433 

III.  Sur  la  vocation  des  mages.  1434 
IV.  Sur  le  vrai  solitaire.  1435 

V.  Sur  les  conquérants.  1436 
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VI.  Sur  la  fidélité  â  la  grâce.  Six  motifs  d'être 
fidèle. 

VII.  Sur  le  jugement  dernier. 
Paraphrase  de  la  prose  du  S.  Esprit. 

1436 

1443 
1445 
1447 Acte  de  consécration  à  la  Ste  Vierge. 

Discours  sur  la  vie  religieuse. 

Avant-propos.  1447 

Disc.  I.  Sur  l'esprit  de  reconnaissance.  1449 
Prop.  :  Les  personnes  religieuses  doivent  être 

spécialement  reconnaissantes  envers  Dieu. 

Div.  :  Car  elles  ont  reçu  de  Dieu  :  I.  une  grâce 

de  prédilection;  II.  une  grâce  de  séparation;  III. 

une  grâce  de  sanctification;  IV.  une  grâce  de  pré- 
destination. 

Disc.  II.  Sur  l'oubli  de  la  vocation.  1457 

Div.  :  Genèse  d'une  perte  de  vocation  :  I.  L'âme 
se  dégoûte  de  son  état;  IL  elle  murmure  contre 

son  état;  III.  elle  n'écoute  plus  la  voix  du  Sei- 
gneur sur  les  devoirs  de  son  état. 

Disc.  III.  Sur  le  vœu  d'obéissance.  1463 

Div.  :  L'obéissance  doit  être  :  I.  intérieure;  II. 
prompte;  III.  désintéressée;  IV.  égale;  V.  géné- 

reuse; VI.  constante. 

Disc.  IV.  Sur  la  gloire  de  l'obéissance.   1473 

Div.  :  L'obéissance  est  une  source  :  I.  d'éléva- 
tion; II.  de  liberté. 

Disc.  V.  Sur  le  vceu  de  pauvreté.  1479 

Div.  :  I.  Etendue  de  ses  obligations;  IL  pratique 

de  la  lettre  et  de  l'esprit  de  ce  vœu. 

Disc.  VI.  Sur  le  trésor  de  la  pauvreté.        1485 

Div.  :  Comparaison  entre  :  I.  les  biens  qu'on 

quitte;  IL  et  ceux  qu'on  acquiert  par  le  vœu  de 
pauvreté. 

Disc.  VIL  Sur  le  vœu  de  chasteté.  1493 

Div.  :  La  chasteté  a  pour  préservatifs  :  I.  la  vigi- 

ance  ;  IL  la  mortification;  III.  l'humilité. 
Disc.  VIII.  Sur    le  bonheur  de  la   chasteté. 

1498 

Div.  I.    Tribulations   et   écueils    qui  accompa- 
gnent si  souvent  les  alliances  humaines;  IL  avan- 

tages et  fruits  de  la  chasteté. 

Disc.  IX.  Sur  la  solitude. 1504 

Div.:  I.  Séparation  du  monde;  IL  pratique  du 
silence. 

Disc.  X.  Sur  l'esprit  intérieur.  1513 

Div.  :  I.  L'esprit  intérieur;  IL  pureté  d'intention, 
sa  compagne  inséparable. 

Disc.  XL  Sur  l'oraison.  1524 

Div.  :  I.  Difficultés  qu'on  peut  éprouver  par  rap- 
port à  la  pratique  de  l'oraison  ;  IL  pratique  de  l'o- 

raison. 

Disc.  XII.  Sur  la  mortification.  1537 

Div.  :  I.  De  la  mortification  des  sens  ;  IL  de  la 

mortification  de  l'esprit. 

Disc.  XIII.  Sur  la  nécessité  de  la  perfection. 

1547 

Div.  :  Sa  nécessité  :  I.  par  rapport  à  Dieu  ;  II. 

par  rapport  au  prochain  ;  III.  par  rapport  à  vous- mêmes. 

Disc.  XIV.  Sur  la  fidélité  aux  petites  choses. 
1560 

Div.  :  I.  La  gloire  qui  en  revient  à  Dieu  ;  II. 

l'avantage  qui  nous  en  revient. 

Disc.  XV.    Sur    les    abus    de    la    direction. 

1566 
Div.  :  I.  L'excès  ;  IL  le  défaut  de  direction. 

Disc.  XVI.  Sur  les    dangers  de  la    tiédeur. 

1578 
Div.  :  La  tiédeur  :  I.  rend  le  joug  plus  difficile  ; 

IL  altère  l'esprit  de  régularité  ;  III.  affaiblit 

l'âme  contre  les  occasions  ;  IV.  provoque  l'aban- 
don de  Dieu. 

Disc.  XVII.  Sur  l'excellence  de  la  vocation 

à  l'état  religieux.  1587 

Div.  :  La  grâce  de  la  vocation  religieuse  est  : 
I.  éternelle  dans  son  principe  ;  II.  singulière  dans 

sa  nature  ;  III.  précieuse  dans  ses  circonstances. 

Disc.  XVIII.  Sur  le    sacrifice    de   lame  reli- 

gieuse. 

1597 

Div.  :  Les  caractères  de  la  fidélité  religieuse 

sont  :  I.  la  foi  ;  IL  la  pureté  ;  III.  l'amour. 

Disc.  Sur  la  sagesse  de  l'àmc  solitaire  dans 
son  divorce  avec  le  monde.  1603 

Div.  :  Par  ce  divorce  l'âme  se  procure  :  I.  une 
vie  sainte  ;  IL  une  mort  tranquille. 

Disc.  XX.  Sur  la  fidélité  de  Dieu  envers  ses 

épouses.  1C11 

Div.  :  Dieu  vous  a  préparé  :  I.  les  dédommage- 
ments de  vos  sacrifices  ;  II.  des  ressources  pour 

vos  devoirs  ;  III.  vos  ressources  dans  vos  devoirs 

mêmes  ;  IV.  des  grâces  de  force  et  de  consolation 

dans  vos  peines. 

Disc.  Sur  l'amour  de  Dieu.  1621 

Div.  :  I.  Sa  dignité  ;  II.  ses  avantages. 

Disc,  sur  l'Oraison  Dominicale.  1641 

Pater  noster  qui  est  in  cœlis  (Matth.  VI). 

Div.  :  I.  Dieu  est  notre  Père  :  voyons  les  bien- 
faits que  rappelle  un  nom  si  touchant,  les  venus 

qu'exige  de  nous  un  nom  si  auguste  ;  IL  ce 
Père  est  dans  les  cieux  :  considérons  la  grandeur 

de  notre  destinée  et  les  conséquences  de  cette 

vérité. 
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Notice  sur  de  Marolles.  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DU  P.  DE 
MAROLLES.  9 

Sermons.  9 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  la  Circoncision.  Sur  le 
nom  de  Jésus.  9 

Div.  :  Le  nom  de  Jésus  efface  tous  les  noms  :  I. 

par  ses  grandeurs;  II.  par  ses  charmes. 

Serm.  II.  Pour  la  fête  de  l'Epiphanie.  La  con- 
duite des  mages.  26 

Div.  :  I.  Bel  exemple  de  foi,  surtout  pour  les  sa- 
vants; II.  excellent  modèle  de  piété,  surtout  pour 

les  grands. 

Serm.  III.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
pensée  de  la  mort.  41 

Prop.  :  Il  faut  unir  la  pensée  de  la  mort  à  la  pra 
tique  de  la  pénitence,  car  : 

Div.  :I.  La  pensée  de  la  mort  adoucit  la  pratique 
de  la  pénitence;  IL  la  pratique  de  la  pénitence 
adoucit  la  pensée  de  la  mort. 

Serm.  IV.  Pour  la  fête  de  l'Annonciation.  Eloge 
delà  sainte  humanité  de  J.-C.  55 

Prop.  :  Jésus  est  tout  à  la  fois  le  plus  grand  et 
le  plus  aimable  des  hommes. 

Div.  :  I.  Jésus  au-dessus  de  l'homme;  II.  Jésus 

tout  entier  pour  l'homme. 

Serm.  V.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  résur- 
rection de  J.-C.  71 

Div.  La  résurrection  de  Jésus  est  un  triomphe  : 

I.  pour  lui;  II.  pour  l'Eglise. 

Serm.  VI.  Pour  la  fête  de  l'Ascension.  Sur  le 
bonheur  du  ciel .  87 

Div.  :  La  félicité  du  ciel  c'est  :  I.  la  vérité,  car 
tous  les  biens  y  sont  réels;  II.  la  paix,  car  tous 
les  cœurs  y  sont  tranquilles. 

Serm.  VII.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Des- 
cente du  Saint-Esprit  sur  les  apôtres.  103 

Div.  :  I.  Les  victoires  passées  de  l'Eglise  sont 
infiniment  glorieuses  pour  elle;  II.  ses  défaites 

apparentes  d'aujourd'hui  ne  sont  honteuses  que 
pour  nous. 
Serm.  VIII.  Pour  la  fête  de  la  sainte  Trinité. 

Sur  la  foi  comparée  avec  les  mœurs.  122 

Div.  :  Notre  conduite  peu  chrétienne  semble  auto- 
riser :  I.  des  soupçons  contre  la  réalité  de  notre 

foi;  II.  des  craintes  pour  la  stabilité  de  notre  foi. 

Serm.  IX.  Pour  le  jour  de  la  Fête-Dieu.  Sur 
l'Eucharistie.  139 

Div.  :  La  foi  en  la  présence  réelle  place  :  I.  la 

religion  chrétienne  au-dessus  de  toutes  les  reli- 

gions, et  ;  II.  le  chrétien  qui  n'y  croit  pas,  au-des- 
sous de  tous  les  hommes. 

Serm.  X.  Pour  la  fête  de  V Assomption.  Eloge 
de  la  Ste  Vierge.  151 

Div.  :  Marie  est  une  mère  :  I.  admirable;  II. 
aimable. 

Serm.  XL  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  Sur 
la  sainteté.  173 

Prop.  et  Div.  :  Travaillons  à  devenir  des  saints  : 

I.  Rien  de  plus  digne  de  nous;  II.  rien  de  plus 
facile. 

Serm.  XII.  Sur  la  Conception  immaculée  de 
la  Ste  Vierge.  187 

Prop.  et  Div.  :  Au  moment  de  sa  conception 

Marie  :  I.  sans  la  grâce,  n'eût  été  que  très  impar- 
faitement favorisée,  môme  avec  tous  les  dons  de  la 

nature;  II.  avec  la  grâce,  elle  a  été  avantageuse- 
ment partagée,  même  sans  aucun  des  présents  de 

la  fortune. 

Serm.  XIII.  Pour  la  fête  de  Noël.  Sur  la  Nati- 
vité de  N.-S.  J.-C.  200 

Prop.  et  Div.  :  A  la  crèche  J.-C.  naquit  :  I.  en 
Dieu  ;  IL  en  Sauveur. 

Serm.  XIV.  De  la  Passion  {Extrait).  218 

Div.  :  J.-C.  expie  :  I.  au  jardin,  les  préparatifs 

du  péché;  IL  à  Jérusalem,  l'exécution  du  péché; 
III.  sur  le  Calvaire,  la  consommation  du  péché. 

Serm.  XV.  Sur  le  péché  mortel.  230 

Div.  :  Le  péché  mortel  :  I.  outrage  Dieu;  II. 

l'irrite  contre  son  auteur. 

Serm.  XVI.  Sur  le  respect  humain.  246 

Div.  :  Les  pécheurs  de  respect  humain  :  I. 

espèce  d'apostats  sans  excuse;  II.  espèce  de  mar- 
tyrs sans  consolation. 

Serm.  XVII.  Sur  les  consolations  dans  les 
soufirances.  264 

Div.  :  Dans  les  malheurs  de  la  vie  :  I.  rien  ne 

console  hors  de  la  religion  ;  IL  tout  console  dans 

la  religion. 

Serm.  XVIII.  Sur  la  présence  de  DicU.  279 

Prop.  et  Div.  :  Marchons  en  la  présence  de  Dieu  : 
I.  Elle  adoucit  les  peines  de  la  vie  ;  II.  elle  assure 
le  bonheur  éternel. 

Serm.  XIX.  Sur  la  mortification  chrétienne. 297 

Div.  :  La  conduite  peu  mortifiée  de  la  plupart 
des  chrétiens  est  :  I.  une  incrédulité  formelle  à  la 

parole  de  J.-C.  ;  II.  une  insulte  publique  faite  à 

sa  personne. 



LXIV 

Serm.  XX.  Sur  la  prière. 
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314 

Div.  :  La  prière  attire  sur  nous:  I.  les  bénédic- 
tions de  Dieu,  si  elle  est  bien  faite  ;  II.  ses  ressen- 

timents, si  elle  est  mal  faite. 

Serm.  XXI .  Sur  le  caractère  divin  de  la 
morale  chrétienne.  337 

Prop.  :  La  morale  chrétienne  n'a  pour  objet  que 
Dieu  seul  :  aussi: 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  noble;  II.  rien  de  plus 
doux. 

Serm.  XXII.  Sur  le  salut. 

Prop.  et  Div.  :  Occupons-nous  de  notre  salut: 
I.  Il  le  mérite  et  à  quels  titres  ;  II.  il  dépend  de 

nous,  et  jusqu'à  quel  point. 
Serm.  XXIII.  Sur  l'enier.  364 

Prop.  et  Div.  :  Craignons  l'enfer  :  I.  C'est  un  sé- 
jour plus  affreux  qu'on  ne  l'imagine  :  II.  le  danger 

d'y  tomber  est  plus  grand  qu'on  ne  le  pense. 
Serm.  XXIV.  Sur  la  liontc  du  pécheur  au 

jugement  dernier.  387 

Prop.  :  Au  jugement,  le  pécheur  sera  couvert  de 
la  plus  grande  confusion. 

Div.  :  I.  Il  sera  manifesté  aux  yeux  de  l'uni- 
vers ;  II.  et  l'univers   sera  manifesté  à  ses  yeux. 

Instruction  chrétienne  ou  exhortation  sur  la 
lecture  des  livres  contraires  à  la  religion.  401 

Prop.  et  Div.  :  Vous  ne  pouvez  vous  permettre 

la  lecture  de  ces  livres  :  I.  sans  risquer  visible- 
ment votre  foi  ;  IL  ou  au  moins  sans  intéresser 

grièvement  votre  conscience. 
Méditation  sur  la  mort.  415 

Discours  snrla  délivrance  d'Orléans.  427 

Discours  sur  la  Pucelle  d'Orléans.  441 

Notice  sur  le  P.  Barutel.  457 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DU  P.  BARUTEL.  459 

Sermons. 

Serm.  1.  Sur  le  bonheur  du  juste  qui  vit 
de  la  foi.  459 

Prop.  et  Div.  :  Le  juste  qui  vit  de  la  foi  trouve 

en  elle  :  I.  tout  ce  qu'il  doit  savoir;  II.  tout  ce 
qu'il  doit  faire;  III.  tout  ce  qu'il  peut  espérer. 
Serm.  IL  Sur  le  jugement  dernier.  474 

Prop.  et  Div.  :  Au  jour  du  jugement  :  I.  J.-C. 

sera  seul  grand;  IL  l'homme  coupable,  seul  mal- heureux. 

Serm.  III.  Sur  l'orgueil  de  l'homme  et  sur 
riiuuiilité  du  chrétien.  496 

Div.  :  I.  L'orgueil  dégrade  l'homme  aux  yeux  de 
l'homme  lui-même;  11.  l'humilité  élève  le  chrétien 
au  jugement  de  la  religion. 

Serm.  IV.  Sur  les  plaisirs  des  sens,  ou  réfle- 
xions sur  les  funestes  effets  du  libertinage  et  de  la 

volupté.  517 

Prop.  et  Div.  :  Les  plaisirs  criminels  nous  dé- 

pouillent :  I.  des  dons  de  la  nature  ;  IL  des  dons 
de  la  grâce. 

Serm.  V.  Sur  le  culte  en  esprit  et  en  vérité. 
538 

Prop.  et  Div.  :  Ce  culte  nouveau  est  :  I.  le  fruit 

le  plus  précieux  du  ministère  de  J.-C;  II.  l'expres- 
sion de  la  plus  sublime   charité    du   fidèle;    III. 

l'exercice  le  plus  consolant  de  l'Eglise. 

Serm.  VI.  Sur  les  chagrins.  553 

Prop.  et  Div.  :  La  source  de  nos  chagrins  est 
dans  nos  passions  mal  réglées  qui  nous  mettent 
en  opposition  :  I.  avec  nous-mêmes  ;  IL  avec  nos 
semblables;  III.  avec  Dieu. 

Serm.  VIL  Sur  l'obligation  de  souffrir  après 
J.-C.  572 

Prop.  et  Div.  :  Il  faut  souffrir  après  J.-C.  car  : 

I.  On  ne  peut  prétendre  à  l'état  de  J.-C.  glorieux 
que  par  une  vie  souffrante,  craignons  donc,  si  nous 

ne  souffrons  pas;  II.  c'est  J  -C.  glorieux  qui  nous 
assure  du  prix  de  nos  soufifrances,  espérons  tout, 
si  nous  souffrons  pour  sa  gloire. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  l'Annonciation.  Sur 
la  royauté  de  J.-C.  590 

Prop.  :  Sur  les  caractères  de  la  royauté  de 

J.-C,  source  de  confiance  et  de  bonheur  pour  ses 
fidèles  sujets. 

Div.  :  I.  Caractères  de  puissance  :  Data  est  mihi 
omnis  potestas  ;  de  lumière  et  de  sanctification  : 
Rex  sapiens  erit  et  faciet  judicium  et  justitiam  in 

terra  ;  II.  caractères  d'amour  :  Dilexit  nos  et  tra- 
didit  semetipsum  ;  d'immortalité  :  Multiplicabitur 
ejus  imperium  et  pacis  non  erit  finis. 

Serm.  IX.  Sur  les  avantages  et  les  dangers 
de  la  pauvreté.  608 

Prop.  et  Div.  :  Le  pauvre  trouve  dans  sa  condi- 
tion :  I.  les  plus  consolantes  ressources  de  salut, 

s'il  aime  la  pauvreté;  IL  les  occasions  de  chute  les 
plus  funestes,  s'il  convoitise  les  richesses. 

Serm.X.  Sur  le  baptême.  626 

Div.  :  I.  Excellence  du  baptême,  parles  privilè- 

ges qu'il  confère  ;  IL  étendue  des  devoirs  qui  décou- 
lent du  baptême. 

Serm.  XL  Sur  les  difficultés  du  salut  dans 

l'état  de  la  grandeur  et  de  l'opulence.  651 

Prop.  :  Cet  état  rend  difficile  l'accomplissement 
de  ces  deux  préceptes  du  salut. 

Div.  :  I.  Il  faut  renoncer  à  soi-même;  II.  il 

faut  porter  sa  croix  et  suivre  J.-C. 

Serm.  XII.  Sur  le  triomphe  de  la  croix.     666 

Prop.  et  Div.  :  Son  triomphe,  c'est  que  :  I. 
J.-C.  a  vaincu  par  elle  ;  IL  l'Église  a  vaincu  par  la 
croix  de  son  Dieu. 

Serm.  XIII.  Sur  la  Passion  de  rV.-S.  J.-C.     681 

Prop.  et  Div.  :  Jésus  notre  rançon  est  une  vic- 
time :  I.  pleinement  résignée;  11.  parfaitement 

éclairée  sur  les  motifs  de  son  sacrifice;  III.  souve- 
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rainement  indépendante  et   digne  dans  tous  les 

supplices. 

Serm.  XIV.  Sur  les  caractères  de  la  péni- 
tence. 707 

Prop.  et  Div.  :  La  vraie  pénitence  est:  I.  prompte 
et  ardente;  II.  intérieure  et  surnaturelle;  III.  cou- 

rageuse et  sévère. 

Serm.  XV.  Sur  l'hypocrisie.  727 

Div.  :  I.  Il  n'est  point  de  vice  plus  diftorme  et 
plus  odieux;  II.  de  vice  plus  répandu,  plus  uni- 
versel. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Augustin.  743 

Div.  :  S.  Augustin  imitant  S.  Paul  :  I.  dans  sa 
soumission  à  la  grâce;  II.  dans  sa  conduite  des 

âmes;  III.  dans  l'emploi  de  ses  talents  supérieurs 
et  dans  ses  admirables  vertus. 

Panég.  II.  S.  Charles  Borroméc.  776 

Div.  :  Il  se  présente  à  nos  réflexions  :  I.  plein 

de  sagesse  pour  remédier  aux  maux  de  l'Eglise; 
II.  plein  de  force  pour  triompher  de  tous  les  obs- 
tacles. 

Panég.  III.  S.  Maur.  796 

Div.  :  S.  Maur  fut  :  I.  sage  disciple;  II.  sage 
supérieur. 

Panég.  IV.  l«a  princesse  Jeanne   de    Valois, 

fondatrice  de  l'ordre  des  Annonciades.  811 
Div.  :  Jeanne  brilla  par  une  foi  :  I.  forte  dans 

le  monde  ;  II.  glorieuse  dans  le  cloître. 

Analyse  du  discours  prononcé  à  l'occasion  du vœu  de  iWM.  les  Pénitents  Blancs  de  Toulouse. 
833 

Prop.  :  A  propos  d'un  vœu  pour  obtenir  la  ces- 
sation de  la  guerre. 

Div.  :  I.  Les  motifs  de  ce  vœu  sont  solides  et 

pressants  ;  II.  ils  exigent  de  vous  des  disposi- 
tions chrétiennes  et  pieuses. 

Discours  sur  la  paix.  839 

Div.  :  La  paix  :  I.  est  l'ouvrage  de  Dieu  ;  II.  un 
motif  pressant  de  revenir  à  lui;  III.  une  preuve  du 
crédit  des  élus  auprès  de  Dieu. 

Instruction  familière  sur  l'amour  et  la  haine 
des  ennemis.  849 

Prop.  :  Rien  de  plus  indigne  d'un  chrétien,  ni 
de  plus  incompatible  avec  les  lois  du  christianisme 

que  la  haine  d'un  ennemi  dans  son  frère. 

Notice  sur  Torné.  867 

ŒUVRES    CHOISIES  DE    TORNÉ. 

Sermons  pour  le  Carême  de  1764.  869 

Extrait  de  la  préface.  869 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  la  Purification  de  la 
Ste    Vierge.    Sur    les   grandeurs  de  la  Vierge. 

869 

Prop.  et  Div.  :    Considérons  les  grandeurs  de 
Marie  :  I.  dans   ses    glorieuses  prérogatives;   II. 

dans  ses  rares  vertus;  III.  dans  ses  récompenses 
magnifiques. 

Serm.  IL  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  grandeur  de  Dieu.  892 

Prop.  et  Div.  :  La  grandeur  de  Dieu  peut  être 
considérée  dans  ses  huit  principaux  attributs  :  I. 

l'unité;  II.  l'immortalité;  III.  l'éternité;  IV.  l'im- 
mensité; V.  la  puissance  ;  VI.  la  sagesse;  VIL  la 

justice;  VIII.  la  bonté. 

Serm.  III.  Pour  lemardide  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  le  jugement  dernier.  916 

Prop.  :  Les  horreurs  du  jugement  dans  l'histoire 
affreuse  de  son  appareil  :  préludes,  résurrection 
générale,  comparution,  examen,  sentence. 

Serm.  IV.  Pour  le  vendredi  de  la  première 

semaine  de    Carême.  Sur  l'impéniteiice    finale. 

935 Prop.  :  Hâtez-vous  de  revenir  à  Dieu,  car  au   lit 

de  la  mort  on  n'en  a  : 
Div.  :  I.  Ni  le  temps  ;  IL  ni  le  désir  sincère;  III. 

ni  la  force. 

Serm.  V.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 

Sur  le  choix  d'un  état.  952 

Div.  :  I.  Le  mauvais  choix  d'un  état  est  un  mal; 
II.  quel  en  est  le  préservatif;  III.  le  remède? 

Serm.  VI.  Pour  le  mardi  de  la  seconde  semaine 

de  Carême.  Sur  la  pénitence.  972 

Prop.  :  Faites  pénitence. 

Div.  :  I.  La  nécessité  de  la  pénitence;  IL  sa  me- 
sure; III.  son  esprit. 

Serm.  VIL  Pour  le  vendredi  de  la  seconde  se- 
maine de  Carême.  Homélie  sur  le  mauvais 

riche.  990 

Prop.  et  Div.  :  L'affreux  état  du  mauvais  riche 
doit  décider  les  riches  à  craindre  :  I.  d'être  heu- 

reux en  ce  monde;  IL  malheureux  en  l'autre. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  V 'Annonciation.  Sur 
les  grandeurs  de  J.-C.  1007 

Prop.  et  Div.  :  Combien  J.-C.  est  grand  :  I.  par 
ce  qui  a  préparé  sa  naissance  ;  IL    par  lui-même. 

Serm.  IX.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième  se- 

maine de  Carême.  Sur  l'amour  de  Dieu.         1037 

Prop.  et  Div.  :  Ouvrez  votre  cœur  à  l'amour  di- 
vin :  I.  Raisons  d'aimer  Dieu  ;  IL  manière  d'aimer 

Dieu. 

Serm.  X.  Pour  la  quatrième  semaine  de  Carême. 
Sur  la  fidélité  duc  aux  souverains.  1062 

Prop.  et  Div.  :  L'obéissance,  l'amour,  la  fidélité 
envers  le  souverain  doivent  :  I.  avoir  leur  source 

dans  la  religion  ;  II.  être  formées  sur  le  modèle 

qu'en  offre  J.-C. 
Serm.  XL  Pour  le  mardi  de  la  quatrième  se- 

maine de  Carême.  Sur  les  afflictions.  1083 

Prop.  :  Il  faut  accepter  et  même  aimer  les  afflic- 
tions. 

Div.  :  Elles  sont  des  effets  :  I.  de  la  justice;  II. 
de  la  sagesse;  III.  de  la  bonté  de  Dieu. 
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Serai.  XII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 
semaine  de  Carême.  Sur  la  mort.  1103 

Prop.  :  La  mort  est  féconde  en  leçons  salutaires. 

Div.  :  Considérons  :  I.  le  pécheur  environné  de 
nombreux  dangers  de  mort;  II.  le  pécheur  sur  le 
lit  de  la  mort  ;  III.  dans  la  bière  ;  IV.  dans  la  fosse  ; 
V.  sous  la  pierre  qui  le  recouvre. 

Serm.  XIII.  Pour  le  cinquième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'incrédulité.  '  1121 

Div.  :  Réfutation  des  prétextes  de  l'incrédulité  : 
I.  Le  christianisme  est  un  culte  dédaigné  de  Dieu 

et  inutile  à  l'homme;  II.  obscurité  dans  les  pro- 
phéties; III.  incertitude  dans  les  faits;  IV.  absur- 

dité dans  les  mystères. 

Serm.  XIV.  Pour  le  mardi  de  la  cinquième 
semaine  de  Carême.  Sur  le  même  sujet.        1142 

Div.  :  Sources  de  l'incrédulité:  I.  l'ignorance; 
IL  la  vanité;  III.  le  libertinage. 

Serim  XV.  Pour  le  vendredi  de  la  semaine  de  la 

Passion.  Sur  le  mystère  de  la  Croix.  1160 

Prop.  et  Div.  :  C'est  principalement  dans  le  mys- 
tère de  la  Croix  que  Dieu  a  fait  éclater  :  I.  sa  jus- 

tice; IL  sa  bonté;  III.  sa  puissance. 

Serm.  XVI.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  l'humanité  des  souverains.  1179 
Prop.  et  Div.  :  Cette  vertu  considérée  dans  celle 

du  Sauveur  renferme  :  I.  la  clémence;  IL  l'amour 
de  la  paix;  III.  la  bienfaisance. 

Serm.  XVII.  Pour  le  Vendredi- Saint.  Sur  la 
Passion  de  J.-C.  1197 

Histoire  toute  simple,  sans  autre  plan  que  la 
suite  naturelle  des  faits. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la 
Résurrection  de  J.-C  1218 

Prop.  et  Div.  :  Jésus  ressuscité  triomphe  sur 
les  ennemis  de  la  rédemption  et  du  salut  des 

hommes;  c'est-à-dire  :  I.  sur  le  démon  ;  IL  le 
monde  ;  III.  la  mort. 

Notice  sur  le  P.  de  Tracy. 1235 

ŒUVRES  CHOISIES  DU  P.  DE  TRACY.    1235 

Conférences  ou  exhortations  a  l'usage  des 
maisons  religieuses.  1235 

Extrait  de  la  préface.  1235 

Conf.  I.  Sur  l'état  religieux.  1239 
Div.  :  I.  Pour  goûter  le  bonheur  de  votre  voca- 

tion, considérez-en  les  avantages;  IL  pour  être 
iidèle  à  votre  vocation,  considerez-en  les  écueils 
afin  de  les  éviter. 

Conf.  II.  Sur  l'observation  des  règles.  1250 
Div.  :  I.  Quels  motifs  doivent  vous  porter  à  être 

fidèles  aux  règles;  IL  combien  devez-vous  crain- 

dre d'introduire  des  usages  contraires  aux  règles; 
III.  comment  devez-vous  observer  vos  règles  pour 
vous  en  rendre  la  pratique  méritoire. 

Conf.  III.  Sur  l'obéissance.  1262 

Div.  :  I.  Motifs  de  l'obéissance  aux  supérieurs  ; 
IL  ses  avantages. 

Conf.  IV.  Sur  la  chasteté.  1274 

Div.  :  Pour  y  être  Adèle  :  I.  ne  vous  exposez  pas 

aux  tentations  de  la  perdre;  IL  servez-vous  des 
moyens  de  les  vaincre;  III.  prévenez-les  par  la 
pratique  des  vertus  opposées. 

Conf.  V.  Sur  le  vœu  de  pauvreté.  1284 

Div.  :  1.  Obligations  qu'il  impose;  II.  motifs  de 
l'observer  fidèlement. 

Conf.  VI.  Sur  la   tiédeur. 

Div.  :  I.  Funeste  état  d'une  âme  tiède  ;  IL  moyens 
de  préserver  de  la  tiédeur. 

Conf.  VIL  Sur  la  confession.  1305 

Dispositions  requises  et  précieux  avantages 
d'une  véritable  confession. 

Conf.  VIII.  Sur  la  communion.  1316 

Div.  :  Trois  choses  requises  pour  la  faire  sain- 

tement :  I.  s'éprouver  avant  ;  IL  ensuite  rece- 
voir J.-C.  avec  grande  confiance;  III.  vivre  comme 

lui  et  pour  lui. 

Conf.  IX.  Sur  l'oraison.  1339 
Div.  :  I.  Manière  de  la  faire  facilement;  IL  con- 

ditions pour  qu'elle  nous  sanctifie. 

Conf.  X.  Sur  l'office  divin.  1342 

Div.  :  Voyons  :  I.  les  obligations  qu'il  impose  ; 
IL  ses  avantages. 

Conf.  XL  Sur  la  mortification.  1355 

Div.  :  Son  double  objet  :  I.  les  passions  de  l'àme; 
IL  les  passions  des  sens. 

Conf.  XII.  Sur  la  charité  envers  le  prochain. 
1366 

Div.  :  I.  Vous  devez  la  pratiquer;  II.  comment 
devez-vous  le  faire. 

Conf.  XIII.  Sur  les  conversations.  1377 

Div.  :  I.  Moyens  de  sanctifier  celles  qu'on  doit 
avoir;  IL  dangers  des  conversations  inutiles. 

Conf.  XIV.  Sur  le  silence.  1386 

Div.  :  I.  sa  nécessité;  IL  sa  pratique. 

Conf.  XV.  Sur  les    devoirs    des    supérieurs. 1395 

Div.  :  Un  supérieur  doit  être  :  I.  exemplaire  ; 
IL  charitable;  III.  zélé;  IV.  prudent. 

Conf.  XVI.  Sur  les  assemblées   capitulaires. 
1407 

Div.  :  Comment    sanctifier  ces   assemblées  :   1. 

lorsqu'on  y  donne   son  suffrage;   II.   lorsqu'on  y 
reconnaît  ses  fautes. 

Conf.  XVII.  Sur  les  emplois.  1416 

Div.  :  I.  Devoirs  qui  y  sont  attachés  ;  IL  senti- 
ments dans  lesquels  doit  être  une  âme  religieuse 

par  rapport  aux  emplois. 

Avis  sur  la  vocation  à  l'état  religieux.    1425 



Conférences  ou  exhortations  sur  les  de- 

voirs DES  ECCLESIASTIQUES.  1429 

Préface . 

Conf.  I.  Sur  la  vocation  à  l'état  ecclésiasti- 
que. 1433 

Div.  :  I.  Moyens  de  discerner  sa  vocation  ;  II. 

dispositions  nécessaires  pour  la  vocation  ecclé- 
siastique. 

Conf.    II.    Sur    l'étude    des    ecclésiastiques. 
1447 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'étude  pour  un  ecclésias- 
tique ;  II.  règles  pour  la  sanctifier. 

Conf.  III.  Sur  la  chasteté.  1461 

Div.  :  I.  Crainte  delà  perdre;  II.  moyens  à 
prendre  pour  ne  pas  la  perdre. 

Conf.  IV.  Sur  îa  célébration  du  saint  sacri- 
fice. 1475 

Div.  :  Zèle  pour  le  célébrer:  I.  souvent;  II. 
saintement. 

Conf.  V.  Sur  le  zélé  pour  le  salut  des  âmes. 
1493 

Div.  :  I.  Quelle  en  est  la  nécessité  ;  II.  quel  en 

est  l'exercice? 

Conf.  VI.  Sur  la  prédication,  ou  sur  le  mi- 
nistère de  la  parole  divine.  1505 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  prédication  ;  II.  devoirs 
du  prédicateur. 

Conf.  VII.  Sur  l'administration  du  sacre- 
ment de  pénitence.  1523 

Div.  :  Pour  l'administrer  avec  fruit,  il  faut  réu- 
nir :  I.  la  doctrine  ;  II.  la  douceur;  III.  la  pru- 

denoe  ;  IV.  le  désintéressement  ;  V.  une  grande 
circonspection. 

Conf.  VIII.  Sur  la  visite  des  malades.        1534 

Div.  :  I.  Son  importance  ;  II.  sa  pratique. 

Conf.  IX.  Sur  la  vigilance  pastorale  pour  le 
salut  des  enfants.  1552 

Div.  :  I.  Objet  de  cette  vigilance  ;  II.  ses  heu- 
reux eflets. 

Conf.  X.  Sur  les  devoirs  de  la  vie  canoniale. 
1568 

Div.  :  I.  Devoirs  de  cette  vie  ;  II.  moyens  d'en 
éviter  les  dangers. 

Conf.  XI.  Sur  les  devoirs  de  la  vie  épisco- 
pale.  1582 

Prop.  :  Si  vous  devez  être  appelés  à  l'épiscopat, 
apprenez  ce  que  doit  être  un  évêque  : 

Div.  :  Un  évêque  doit  :  I.  être  le  modèle  de  son 

clergé  ;  II.  instruire  les  fidèles  ;  III.  visiter  son  dio- 
cèse ;  IV.  être  le  soutien  de  tous  les  malheureux; 

V.  être  pieux,  sage,  affable,  circonspect,  sobre. 

Conf.  XII.  Sur  la  charité  envers  les  pauvres. 
1195 

Prop.  et    Div.:    L'aumône   est  un  précepte  de 
J.-C.  :  I.  son  étendue  ;  II.  sea  règles  pour  un  ecclé- 
siastique. 

—  323  -  LXIV 
Conf.  XIII.  Sur  les  retraites  annuelles.     1611 

I.  Avantages  des  retraites  annuelles;  II. Div. 

moyens  d'en  profiter. 

AVIS  AUX    ECCLÉSIASTIQUES. 

Sur  l'office  divin. 

Sur  l'oraison  mentale. 
1625 1625 
1627 

Sur  la  nécessité  et  le  choix  d'un  directeur.  1629 
Sur  les  lectures  de  piété.  1631 

Sur  l'examen  de  conscience.  1635 
Maximes  ecclésiastiques  tirées  des  constitutions 

des  clercs  réguliers.  1639 

Avis  sur  la  persévérance  dans  l'esprit  ecclésias- 
tique. •  1641 

Notice  sur  Baudrand.  1645 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE  BAR- 
THÉLÉMY BAUDRAND. 

Panég.  I.  S.  Augustin.  1645 

Prop.  et  Div.  :  S.  Augustin  est  à  la  fois  :  I. 

l'ornement  ;  IL  le  soutien  de  l'Église. 

Panég.  IL  S.  Benoit.  1661 

Prop.  et  Div.  :  S.  Benoit  a  été  tout  à  la  fois  :  1. 

l'ange  ;  II.  l'apôtre  du  désert. 
Panég.  III.  S.  Bernard.  1673 

Prop.:  S.  Bernard  brilla  par  son  esprit  inté- 
rieur et  son  recueillement. 

Div.:  I.  Dans  la  solitude  il  prépare  son  aposto- 

lat ;  IL  dans  son  apostolat  il  conserve  tout  l'esprit 
de  la  solitude  . 

Panég.  IV.  S.  Bonavcnture.  1685 
Prop.  et  Div.  :  S.  Bonaventure  eut  la  science 

des  saints  :  I.  science  toujours  accompagnée  de 

l'humilité  la  plus  profonde;  II.  toujours  soutenue 
de  la  piété  la  plus  tendre  ;  III.  toujours  animée  du 

zèle  le  plus  ardent. 

Panég.  V.  S.  Dominique.  1699 

Prop.  et  Div.  Né  pour  la  gloire  et  l'honneur  de 
l'Eglise  :  I.  il  l'édifia  et  la  consola  par  sa  piété  ; 
IL  il  la  défendit  et  la  fit  triompher  par  l'ardeur  de 
son  zèle. 

Panég.  VI.  S.  François  de  Sales. 
1711 

Prop.  :  François  de  Sales,  par  les  charmes  de  sa 

douceur  a  gagné  tous  les  cœurs. 

Div.  :  I.  Le  cœur  de  Dieu;  IL  le  cœur  des  hom- 
mes. 

Panég.  VIL  S.  François  Xavier.  1724 

Prop.  :  Par  sa  grandeur  d'âme  François  fut  tou- 
jours supérieur  à  tout. 

Div.  :  I.  Supérieur  aux  plus  grands  projets  ;  II. 
supérieur  aux  plus  grands  obstacles  ;  III.  supérieur 

aux  plus  grands  succès. 

Panég.  VIII.  S.  Vincent  de  Paul.  1737 

Prop.  -et  Div.  :  S.  Vincent  fut  un  prodige  :  I. 
d'humilité  ;  IL  de  zèle. 
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Panég.  IX.  S.  Joseph. 

Prop.  et  Div.  :  S.  Joseph  est  incomparable:  I. 

par  les  grâces  éminentes  qu'il  a  reçues;  II.  par 
les  moyens  et  les  occasions  qu'il  a  eus  de  les  aug- 
menter. 

Panég.  V.  S.  André.  1762 

Div.  :  S.  André  :  I.  disciple  de  la  croix;  IL  apô- 
tre zélé  pour  la  croix;  III.  martyr  immolé  sur  la 

croix. 

Panég.  XI.  S.  Louis,  roi  de  France.  1774 
Prop.  et  Div.  :  S.  Louis  fut  un  roi  :  I.  solidement 
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humble  dans  l'éclat  des  grandeurs;   II.  véritable- 
ment grand  dans  l'humiliation  des  revers. 

Panég.  XII.  Ste  Thérèse.  1787 
Prop.  et  Div.  :  Le  cœur  de  Ste  Thérèse  fut  un 

cœur  :  I.  ardent  ;  II.  souffrant. 

Panég.  XIII.  Ste  Ursule.  1800 
Prop.  et  Div.  :  Ste  Ursule  :  I.  à  la  fleur  de  son 

âge,  triomphe  des  délices  d'un  monde  séducteur  ; 
IL  malgré  la  faiblesse  de  son  sexe,  triomphe  d'un 
monde  tyran. 

VOLUME      LXV 

V 

Notice  sur  Feller. 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE  FEL- 
LER. 9 

Avertissement.                                                       11 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  la  connaissance  de  Dieu.  11 
Div.  :  Celte  connaissance  est  :  I.  facile  dans  ses 

moyens  ;  IL  abondante  dans  ses  fruits  ;  III.  déli- 
cate dans  sa  conservation. 

Serm.  IL  Sur  l'amour  de  Dieu.  19 

Div.  :  I.  Obligation  d'aimer  Dieu  ;  IL  comment 
devons-nous  l'aimer. 

Serm.  III.  Sur  le  jugement  de  Dieu.  28 

Div.  :  I.  Il  se  fera  d'une  manière  digne  de  la 
puissance  de  Dieu;  IL  il  se  fera  pour  des  raisons 
dignes  de  la  sagesse  de  Dieu. 

Serm.  IV.  Sur  l'existence  et  les  peines  de 
l'enfer.  r  37 

Div.  :  I.  L'enfer  est  certain,  donc  nous  devons  le 
croire  ;  IL  l'enfer  est  horrible,  donc  nous  devons 
le  craindre  ;  III.  l'enfer  est  éternel,  donc  nous 
devons  le  considérer  comme  un  mal  sans  remède. 

Serm.   V.    Sur    les    temples    des    chrétiens. 47 

Div.  :  I.    Ce  sont    les    maisons  de  Dieu,  parce 

qu'il  y  habite  véritablement;  II.  ce  sont  les  mai- 
sons du  chrétien,  parce  qu'ils  doivent  y  venir  sou- vent. 

Serm.  VI.  Sur  li  vie  inutile  des  hommes  du 
siècle.  54 

Dir.  :  I.  La  poche  infructueuse  de  S.  Pierre, 
symbole  de  la  vie  dos  hommes  du  siècle  ;  II.  la 
pêche  miraculeuse,  symbole  de  la  vie  du  chré- 
tien. 

Serm.  VII.  Sur  le  jeûne.  61 

Div.  :  I.  Il  est  très  avantageux  à  J'àmo  ;  IL  n'est 
pas  nuisible  au  corps. 

Serm.  VIII.  Sur  l'aumône. 

70 
Div.:  I.  Il  est  nécessaire  ;  IL  avantageux;  III. 

consolant  de  faire  l'aumône. 

Serm.  IX.  Sur  la  nature  et  les  effets  de  l'or- 
gueil et  de  l'humilité.  76 

Div.  :  I.  Conduite  de  Dieu  sur  les  orgueilleux  : 
Omnis  mons  et  collis  humiliabitiir  ;  IL  conduite 

de  Dieu  sur  les  humbles  :  Omnis  vallis  implebi- 
tur. 

Serm.  X.  Sur  la  dévotion  envers  le  S.  Sacre- 
ment. 86 

Div.  :  C'est  la  dévotion  :  I.  la  plus  solide  ;  II.  la 
plus  universelle. 

Serm.  XL  Sur  la  bonne  et  la  mauvaise  com- 
munion. 96 

Div.  :  I.  Mauvaise  communion,  source  d'un  mal- 
heur éternel,  in  ruinam;  II.  bonne  communion, 

source  de  sainteté  et  de  salut  :  in  resurrectionem. 

Serm.  XII.  Sur  la  perte  de  la  foi.  103 

Dtv.  :  I.  Une  conduite  peu  chrétienne  mène  à  la 
perte  de  la  foi  chrétienne;  IL  la  foi  chrétienne 

mène  à  sa  perte  le  partisan  d'une  conduite  peu 
chrétienne. 

Serm.  XIII.  Sur  le  temps.  113 

Div.  :  I.  Inestimable  dans  sa  valeur,  nous  ne 

savons  pas  l'estimer;  11.  précipité  dans  sa  course, 
nous  ne  cherchons  pas  à  l'arrêter;  III.  irrévocable 
dans  sa  fuite,  nous  ne  songeons  pas  à  le  regret- 
ter. 

Serm.  XIV.  Sur  la  paix  de  l'Ame.  120 
Div.  :  I.  Le  monde  ne  la  donne  pas;  IL  le  monde 

ne  la  ravit  pas. 

Serm.  XV.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision,  sur 
l'excellence  du  nom  de  Jésus.  129 

Div.  :  I.  Pour  nous,  nom  plein  de  vérité  :  il  réclame 
amour  et  reconnaissance;  IL  pour  Jésus,  nom 
plein  de  gloire  :  il  mérite  adorations  et  respects. 



Serm.  XVI.  Pour  le  jour  de  la  Purification. 
Sur  les  effets  du  christianisme.  139 

Div.  :  I.  Comment  et  pourquoi  J.-C.  est  la  lumiè- 
re des  infidèles.  Lumen  ad  revelationem  gentium. 

Comment  et  pourquoi  J.-C.  est  la  gloire  sdes  chré- 
tiens. Gloriam  plebis  tuœ. 

Serm.  XVII.  Vendredi  Saint.  Sur  les  souf- 
frances et  la  mort  de  J.-C.  148 

Div.  :  Le  souvenir  de  la  Passion'  de  Jésus  :  I. 
est  la  paix  et  la  consolation  du  chrétien;  II.  la 
force  et  le  soutien  du  chrétien  ;  III.  la  science  et 

la  sagesse  du  chrétien. 

Serm.  XVIII.    Sur   la  Résurrection  de   J.-C. 
164 

Div.  :  I.  La  foi  des  chrétiens  est  vraie,  parce  que 

Jésus  est  vraiment  ressuscité;  II.  l'espérance  des 
chrétiens  est  solide  et  bien  fondée,  parce  que  J.-C. 
est  vraiment  ressuscité. 

Serm.   XIX.   Ascension.    La    pensée   du    ciel. 
173 

Div.  :  I.  Avec  cette  pensée,  pas  de  vrai  malheur; 

II.  sans  elle,  pas  de  vrai  bonheur. 

Serm.  XX.  Pentecôte.  Sur  les  dons  «lu  Saint- 

Esprit.  182 

Div.  :  I.  Rien  n'est  plus  utile  que  de  suivre  les 

lumières  du  Saint-Esprit;  II.  rien  n'est  plus  per- 
nicieux que  d'y  résister. 

Serm.    XXI.    Sur  le    mystère  «le    la    Trinité. 
189 

Prop.   :  Il  faut  lui  consacrer  son  esprit  et  son 
cœur. 

Div.  :  I.  Croire  la  Trinité,  c'est  le  sacrifice  de 

l'esprit;  II.  aimer  la  Trinité,  c'est  le  sacrifice  du 
cœur. 

Serm.   XXII.    De   la   prière   pour    les   morts. 199 

Div.  :  I.  Elle  est  fondée  sur  toutes  les  lumières 

de  la  raison  ;  II.  enrichie  de  tous  les  trésors  de  la 

charité;   III.  assaisonnée  de  toutes  les  douceurs 

d'une  sainte  consolation. 

Serm.  XXIII.  Sur  la  Présentation  «le  la 

Ste  Vierge  au  temple.  207 

Div.  :  I.  Rien  n'est  plus  facile  que  de  servir  Dieu 

dès  l'enfance  ;  II.  rien  n'est  plus  avantageux  ;  III. 
rien  n'est  plus  digne  de  Dieu. 

Serm.  XXIV.  Sur  les  martyrs.  215 

Div.  :  I.  Ils  ont  glorifié  Dieu  ;  II.  Dieu  les  glori- 
fie. 

Serm.  XXV.  Pour  le  jour  de  l'Assomption  de 
la  Ste  Vierge.  224 

Div.  :  I.  Confiance  dans  le  culte  de  Marie  ;  II. 
discrétion  dans  le  culte  de  Marie. 

Homélies. 

Hom.  I.  Sur  la  chute  de  S.  Pierre.  234 

Div.  :  I.  La  présomption  prépare  notre  perte  ;  IL 

l'imprudence  l'achève. 
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Homél.  II.  Sur  la  pénitence  de  S   Pierre.     240 
Div.  :  I.  Elle  fut  sincère  ;  IL  constante. 

Homél.  III.  Sur  la  fausse  pénitence  de  Judas. 
248 

Div.  :  I.  Le  sort  de  Judas  est  très  commun  ;  II. 

ceux   qui    en  sont    victimes    ne    s'en  rendent  pas compte. 

Homél.  IV.  Sur  le  soufflet  donné  à  J.-C. 
chez  Caïphe.  258 

Mansuétude  et  douceur  du  chrétien  principe  de 
paix  et  de  lumière. 

Div.  :  f.  La  tranquillité  d'àme  avec  laquelle  J.-C. 
répond  au  soldat  nous  annonce  la  paix  attachée  à 
la  douceur;  il  la  sagesse  qui  règne  dans  cette 

réponse  et  l'impression  qu'elle  fit  annonce  les lumières  attachées  à  la  douceur. 
i 

Homél.  V.  Sur  l'amour  et  la  haine  de  la 
mérité.  266 

Div.  :  I.  A  l'égard  des  vérités  de  religion  les 
hommes  se  conduisent  comme  Pilate  ;  IL  à  l'é- 

gard des  vérités  de  morale  les  hommes  se  condui- 
sent comme  Pila'e  :  ou  aveuglement  de  l'esprit  et endurcissement  du  cœur. 

Homél    VI.  Sur  la  punition  des  juifs.  275 

Div.  :  I.  Bonté  de  Dieu  dans  l'exercice  de  sa 
justice  ;  IL  sagesse  de  Dieu. 

Discours  Sur  les  anges.  283 

Div.:  Les  anges  doivent  nous  attacher  au  ser- 

vice de  Dieu,  parce  qu'ils  sont  une  preuve  écla- tante :  I.  de  sa  grandeur  ;  H.  de  sa  bonté. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Augustin.  292 

Div.  :  I.  Il  illustra  les  sciences  par  la  religion  ; 
IL  la  religion  par  les  sciences. 

Panég.  II.  S.  Donat.  300 

Div.  :  L'intercession  de  S.  Donat  et  la  puissance 
que  Dieu  lui  a  accordée  forment  la  protection  :    I. 
la  plus  respectable  ;  IL  la  plus  nécessaire;  III.    la 
plus  universelle. 

Panég.  III.  S.  Ignace  «le  Loyola.  308 

Div.  :  Combats  de  S.  Ignace  :  I.  pour  sa  sanc- 
tification; IL  pour  celle  des  autres. 

Panég.  IV.  S.   François-Xavier.  315 

Div.  :  I.  Sa  vie  rend  témoignage  à  la  sainteté  de 

notre  foi;  IL  sa  prédication  rend  témoignage  à  la 
force  de  notre  foi;  III.  ses  miracles  rendent  témoi- 

gnage à  la  divinité  de  notre  foi . 

Panég.  V.  S.  François  de  Borgîa.  32? 

Div.  :  I.  François  quitte  tout  de  la  manière  la 

plus  parfaite;  IL  Dieu  rend  à  François,  de  la  ma- 

nière la  plus  parfaite,  tout  ce  qu'il  a  quitté. 
Stations  de  la  Passion  de  J.-C.  340 

Notice  sur  Fossard.  343 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  FOSSARD. 

Serm.  I.  Sur  la  mort.  345 
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Div.  :  I.  La  raison  veut  qu'on  s'en  occupe;  II. 

la  religion  demande  qu'on  s'y  prépare. 
Serm.  II.  Sur  le  péché.  359 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  est  au  jugement  d'une  raison 

saine;  II.  ce  qu'il  est  au  jugement  d'une  religion 
éclairée. 

Serm.  III.  Sur  l'impéniience  finale.  373 
Div.  :  I.  Présages  qui  font  augurer  que  le  pécheur 

mourra  dans  son  péché;  II.  présomptions  qui  font 

penser  qu'il  est  mort  dans  son  péché. 

Serm.  IV.  Sur  l'enfer.  390 

Div.  :  I.  Il  faut  y  croire;  II.  il  faut  le  craindre. 

Serm.  V.  Sur  le  jugement  dernier.  405 

Div.  :  Vengeance  du  Fils  de  Dieu  :  I.  souverai- 
nement juste;  II.  souverainement  terrible. 

Serm.  VI.  Sur  l'amour  «le  Dieu.  420 

Div.  :  I.  Combien  il  est  grand;  II.  combien  il  est 
doux. 

Serm.  VII.  Sur  la  pénitence.  436 

Div.  :  En  l'adoucissant  l'Eglise  n'a  rien  fait  :  I. 
qui  puisse  scandaliser  le  chrétien  fervent;  II.  au- 

toriser l'indolence  du  chrétien  relâché. 

Serm.   VIII.  Sur  la  fausse  conscience.  450 

Div.  :  I.  Malheur  d'une  fausse  conscience  ;  IL 
remède  pour  la  guérir. 

Serm.   IX.    Sur   le  saint    temps    «le  carême. 467 

Div.  :  I.  Le  carême,  dans  l'intention  de  l'Eglise, 
est  destiné  à  détruire  le  péché,  et,  par  un  renverse- 

ment étrange,  il  ne  fait  que  le  multiplier;  IL  le 

carême,  dans  l'intention  de  l'Eglise,  est  destiné  à 
sanctifier  le  pécheur  et  il  ne  fait  que  l'endurcir. 

Serm.  X.  Sur  la  religion  dans  J.-C.  482 

Div.  :  La  religion  considérée  dans  Jésus  :  I.  est 
souverainement  vraie;  IL  et  souverainement  con- 
solante. 

Serm.  XL  Sur  la  médisance.  499 

Div.  :  I.  Médire  soi-même  est  toujours  un  péché 
formel;  IL  écouter  la  médisance  est  toujours  un 

péché  formel. 

Serm.  XII.  Sur  l'amour  du  prochain.  515 

Div.  :  I.  Son  importance  :  pourquoi  faut-il  aimer 

le  prochain;  IL  sa  nature:  comment  faut-il  l'aimer. 
Serm.  XIII.  Sur  la  confession.  528 

Div.  :  I.  L'intégrité  nécessaire  :  ce  que  c'est  et 
combien  elle  est  difficile  ;  II.  la  contrition  néces- 

saire :  ce  que  c'est  et  combien  elle  est  rare. 

Serm.  XIV.  Sur  la  communion  pascale.     544 

Div.  :  I.  Communion  des  disciples,  modèle 

achevé  d'une  communion  sainte  ;  IL  conduite  des 

ennemis  de  Jésus,  affreuse  image  d'une  commu- 
nion indigne. 

Serm.  XV.  Sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.     556 

Div.  :  I.  Au  jardin,  douleur  proportionnée  à  l'é- 
normilé  de  tous  les  péchés  du   monde  ;    IL  dans 

Jérusalem,  humiliai  ion  proportionnée  au  degré 

d'infamie  que  méritaient  tous  les  péchés  du  mon- 
de ;  III.  au  Calvaire,  supplice  proportionné  à  toute 

la  rigueur  des  peines  qui  devaient  venger  Dieu  de 
tous  les  péchés  du  monde. 

Serm.  XVI.  Sur  la  Résurrection.  582 

Div.  :  I.  Il  faut  renoncer  à  la  raison  pour  ne  pas 

croire  à  la  Résurrection  ;  IL  la  Résurrection  prou- 
vée, la  religion  est  nécessairement  vraie. 

Serm.  XVII.  Sur  la  frétjuentation  des  sacre- 
ments. 601 

Div.  :  I.  C'est  le  plus  puissant  et  le  plus  univer- 
sel moyen  de  salut  ;  IL  le  plus  facile  et  le  plus 

sûr. 

Serm.  XVIII.  Sur  les  outrages  faits  à  J.-C. 

dans  l'Eucharistie  616 

Div.  :  Jésus-Christ  outragé  :  I.  dans  le  taberna- 

cle où  il  s'anéantit  pour  nous  :  II.  sur  l'autel  où 
il  s'immole  pour  nous  ;  III.  à  la  sainte  Table  où 
il  se  donne  tout  à  nous. 

Serm.  XIX.  Sur  l'Assomption  de  la  T.  Ste 
Vierge.  628 

Div.  :  I.  Marie  est  plus  élevée  qu'aucune  créa- 

ture, parce  qu'elle  a  été  la  plus  humble;  IL  Marie 
a  été  la  plus  humiliée  des  créatures,  parce  qu'elle 
devait  être  la  plus  élevée. 

Serm.  XX.  De  la  dévotion   à  la  Ste   "Vierge. 643 

Div.  :  I.  Rien  de  plus   solide  que  les  motifs  qui 

portent  l'Église  à  étendre,  parmi   ses  enfants,  la 
dévotion  à  la  Ste  Vierge  ;  IL  rien  de  plus  sage  que 

les  règles  qu'elle  trace  à  ce  sujet. 
Serm.    XXI.    Sur    la    Présentation   de    1V.-S. 

656 I.  Jésus  porté  au  Temple  pour  y  être  offert,  spec- 
tacle bien  propre  à  éclairer  notre   foi  ;    IL  Marie 

allant  au  Temple  pour  offrir  son  fils  et  se  purifier, 

spectacle  bien  propre  à  guider  notre  piété. 

Serm.  XXII.  Sur  les    avantages  de  la  vertu. 
671 

Div.  :  I.  A  être  vertueux  on  ne  perd  rien,  même 

pour  cette  vie  ;  IL  on  gagne  tout,  même  pour  cette 

vie. 
Serm.   XXIII.    Pour  le  jour   de  tous  les  saints. 

Sur  la  sainteté.  6S1 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  digne  de  l'homme  ;  II, 
rien  de  plus  en  son  pouvoir. 

Discours  synodal.  Sur  le  saint  ministère.    702 

Div.  :  I.  Dans  les  fonctions  du  saint  ministère, 

les  chrétiens  doivent  oublier  que  les  prêtres  sont 
des  hommes  ;  11.  dans  le  commerce  de  la  vie 

humaine,  ils  doivent  se  souvenir  que  les  prêtres 
sont  leurs  frères. 

Notice  sur  de  Boismont. 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE 

L'ABBÉ  DE  BOISMONT,  de  l'Académie  fran- 
çaise. 744 

Serm.  pour  une  asscmhlée  extraordinaire  «le 
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charité  en  faveur  des  ecclésiastiques  et  des  mili- 
taires malades.  744 

Div.  :  Citoyens  et  chrétiens,  cette  solennité  réu- 
nit, pour  vous  attendrir,  ce  que  vous  avez  :  I.  de 

plus  précieux  :  la  patrie  ;  II.  de  plus  sacré  :  la  re- 
ligion. 

Panégyrique.  De  S.  Louis,  roi  de  France.       771 

Div.  :  I.  Les  sages  trouvent  dans  S.  Louis  un 
maître  qui  les  éclaire  ;  II.  les  chrétiens,  un  modèle 
qui  les  touche. 

Oraisons  funèbres. 

I,  Oraison  funèbre    de    Mgr   Louis   Dauphin. 

793 
IL  Oraison  funèbre  de  Marie  Leczynska,  reine 

de  France.  813 

III.   Oraison 
France. 

funèbre    de     Louis  XV,    roi de 
831 

IV.  Oraison  funèbre  de  Marie-Thérèse,  archi- 

duchesse d'Autriche.  854 

Discours  de  réception  à  l'Académie.  885 

Notice  sur  Gambacérès. 

Œuvres  complètes  de  Cambacérès. 

Discours  préliminaire  de  la  première  édition. 895 

Discours  préliminaire  de  la  deuxième  édition. 901 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  la  divinité  de  la  religion  chré- 
tienne. 959 

Div.  :  I.  Folie  apparente  de  la  religion,  folie 
plus  sage  que  toute  la  sagesse  du  monde  ;  IL  fai- 

blesse réelle  de  la  religion,  faiblesse  plus  forte  que 
toutes  les  puissances  du  monde;  III.  humiliation 
de  la  religion,  humiliation  plus  glorieuse  que  toutes 
les  grandeurs  du  monde. 

Serm.  II.  Sur  le  bonheur.  990 

Frop.  :  Sans  la  religion  pas  de  bonheur. 

Div.  :  Parce  qu'elle  seule  détruit  les  obstacles 
qui  s'opposent  à  notre  bonheur:  I.  en  nous;  IL hors  de  nous. 

Serm.  III.  Sur  les  incrédules.  1018 

Div.  :  I.  On  les  convainc  de  crédulité  et  de 

faiblesse  d'esprit;  II.  de  fausseté  dans  leurs  sen- 
timents et  dans  leurs  vertus. 

Serm.  IV.  Sur  les  souffrances.  1050 

Div.  :  I.  Desseins  de  Dieu  lorsqu'il  nous  afflige; 
IL  conduite  à  tenir  lorsque  nous  sommes  affligés. 

Serm.  V.  Sur  la  parole  de  Dieu.  1073 

Prop.  Je  veux  venger  la  parole  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Idée  qu'il  faut  en  avoir;  IL  dans  quel- 
les dispositions  il  faut  l'entendre. 

Serm.  VI.  Sur  l'aumône.  1096 

Prop.  :  Il  faut  s'en  faire  une  idée  juste  et  en 
comprendre  l'obligation. 

Div.  :  Or  :  I.  c'est  un  Dieu  qui  la  commande,  te 
parla  elle  intéresse  la  gloire  et  l'honneur  de  Dieu; 
IL  c'est  un  pauvre  qui  la  reçoit,  et  par  là  elle  est 
un  devoir  d'humanité  ;  III.  c'est  un  riche  qui  la donne,  et  par  là  elle  est  un  devoir  de  raison  et 
d'intérêt  personnel. 

Serm.  VIL  Sur  la  crainte  de  Dieu.  1121 

Div.  :  I.  Elle  éclaire  l'esprit  ;  IL  élève  le  cœur  ; HT.  embellit  la  société. 

Serm.     VIII.    Sur    le    pardon    des    ennemis. 1143 

Div.  I.  Ce  précepte  mérite  plus  que  tout  autre 
nos  respects  et  notre  soumission,  à  cause  des  gran- 

des et  intéressantes  raisons  qui  l'établissent  ;  IL 
son  infraction  demande  la  plus  prompte,  la  plus 

entière  réparation,  d'où  futilité  des  prétextes  qu'on lui  oppose. 

Serm.  IX.  Sur  le  Paradis.  1167 

Div.  :  I.  Le  juste  y  jouira  de  ses  actions  et  de 
ses  vertus;  IL  il  jouira  de  Dieu  et  de  la  science 
de  Dieu;  III.  sa  félicité  sera  sans  terme. 

Serm.  X.  Sur  la  loi  de  Dieu.  1184 

Div.  :  I.  Pourquoi  devons-nous  obéir  à  Dieu  ; 

IL  pourquoi  n'obéissons-nous  pas? 
Serm.  XL  Sur  le  jugement  dernier.  1210 

Div.  :  I.  Destruction  de  tout;  IL  résurrection  de 
tout;  III.  manifestation   de  tout;   IV.  justification 
de  tout  ;  V.  justice  de  tout. 

Serm.   XII.  Sur  la  mort.  1227 

Div.  :  I.  La  mort  juge  du  passé  ;  IL  présage  de l'avenir. 

Serm.  XIII.   Pour   la   Toussaint.  Sur  le   salut. 
1247 

Div.  :  I.  Si  l'on    se  perd  dans  le  monde,   c'est 
qu'on  le  veut  bien  ;  IL  si  l'on   ne  se  sauve  pas, 
c'est  qu'on  ne  le  veut  pas. 

Serm.  XIV.  Sur  l'enfer.  1273 
Div.  :  I.  Justice  de  Dieu  dans  la  rigueur  des 

peines  de  l'enfer  ;  IL  justice  de  Dieu  dans  l'éter- 
nité des  peines  de  l'enfer. 

Serm.  XV.  Sur  le  respect  pour  les  temples. 1296 

Div.  :  I.  Jusqu'où    va  l'énormité  du    crime  de 
profanation  ;  II.  jusqu'où  doit  aller  la  grandeur  du 
respect  envers  les  temples. 

Serm.  XVI.  Noël.  Sur  l'avènement  du  Messie. 1318 

Div.  :  Souffrances  et  humiliations  de  Jésus  dans 

la  crèche,  prodige  qui  renferme  un    double   mys- 

tère :  I.    de  sagesse  et   de  conseil;    II.   d'autorité 
et  de  puissance. 

Serm.  XVIII.  Pâques.  Sur  la  Résurrection  de 
J.-C,  1336 

Div.  :  I.  Mystère  de  gloire  et  de  triomphe  pour 

la  religion  et  de  confusion  pour  l'incrédulité  ;  II. 
mystère  de  grâce  et  de  salut  qui  ranime  notre  foi 
et  nous  console. 
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Serm.  XVIII.  Sur  la  vertu.  1359 

Div.  :  Elle  apprend  à  l'homme  à  faire  de  son 
devoir  :  I.  son  mérite  auprès  de  Dieu;  II.  son 

bonheur  par  rapport  à  lui-même  ;  III.  son  hon- 
neur par  rapport  au  monde. 

Serm.  XIX.  Sur  le  bon  exemple.  1395 

Div.  :  I.  Nécessité  de  donner  le  bon  exemple  ; 
II.  nécessité  de  le  suivre. 

Serm.  XX.  Sur  l'amour  «le  Dieu.  1416 
Div.  :  I.  Grandeur  et  sublimité  du  précepte  de 

l'amour;  II.  ses  effets  et  ses  conséquences. 
Serm.  XXI.  Sur    le  délai  de    la    conversion. 

1439 

Prop.  :  Le  pécheur  est  insensé  dans  le  délai  de 
la  conversion. 

Div.  :  I.  Parce  qu'il  s'aveugle  sur  les  voies  de  la 
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ristie ;  III.  réparations  que  nous  devons  faire  au 

cœur  de  Jésus,  pour  les  outrages  qu'il  reçoit  dans l'Eucharistie. 

Serm.  II.  Le  saint  Sacrifice  de  la  Messe.    1447 

Div.  :  I.    Pourquoi    devons-nous   assister  à   la 
sainte  Messe  ;  II.  comment  devons-nous   le  faire? 

Serm.  III.  Les  anges  gardiens.  1462 

Div.  :  I.  Services   que  nous   rendent  les  anges 
gardiens  ;  II.  hommages  que  nous   leur  devons. 

Serm.  IV.  Les  Saints.  147G 

Div.  :  I.  Ce  que  les  saints  sont  à  notre  égard  : 
bienheureux,  ils  nous  montrent  le  terme,  modèles 
ils  nous  montrent  le  chemin,  patrons  ils  nous 

obtiennent  les  secours  ;  IL  ce  que  nous  devons 

faire  à  l'égard  des  saints  :  les  honorer,  les  imi- 
ter, les  invoquer. 

Serm.  V.  Le  Purgatoire.  1489 

Div.  :  I.  Preuves  de  l'existence  du  purgatoire; 
II.  motifs  de  prier  pour  les  âmes  du  purgatoire. 

Serm.  VI.  Canonisation  des  Saints.  1503 

Div.  :  I.  Combien  la  canonisation  est  honorable 

pour  ceux  qui  en  sont  les  objets  ;  IL  combien 

elle  est  avantageuse  à  ceux  qui  en  sont  les  té- 

moins. 

Serm.  VIL  Motifs  d'aimer  Dieu.  1521 

Div.  :  I.  Nous  devons  l'aimer  à  cause  de  ses 
perfections  ;  II.  à  cause  de  ses  bienfaits. 

Serm.  VIII.  Manière  dont  nous  devons  aimer 
Dieu.  1535 

Div.  :  L'amour  do  Dieu  doit  être  :  I.  sans  me- 
sure dans  son  principe  ;  IL  sans  mesure  dans  ses 

opérations  ;  III.  sans  mesure  dans  sa  durée. 

Serm.  IX-  Amour  dû  à  M. -S.  J.-C.  1551 

Div.  :  I.  Amour  que  J.-C.  nous  porte;  IL  amour 

que  nous  devons  à  J.-C. 
Serm.  X.  Amour  du  auprocliain.  1566 

Div.  :  I.  Motifs  d'aimer  le  prochain;  II.  maniè- 

re dont  nous  devons  l'aimer. 
Serm.  XL  Respect  dû  aux  églises.  1580 

Div.  :  I.  L'église  est  la  maison  de  Dieu  où  nous 
devons  venir  lui  rendre  nos  hommages;  IL  la  porte 
du  ciel, où  nous  devons  venir  chercher  des  moyens 

du  salut. 
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Serin.  XII.  La  grâce  actuelle.  1594 

Div.  :  I.  Nous  ne  pouvons  rien  sans  la  grâce; 

II.  la  grâce  ne  peut  rien  sans  nous;  III. nous  pou- 
vons tout  avec  la  grâce. 

Serai.  XIII.  La  grâce  habituelle.  1608 

Div.  :  I.  Prérogatives  de  la  grâce  sanctifiante;  II. 

soins  qu'exige  cette  grâce. 

Avertissement. 
1759 

Panégyriques. 1623 

Panég.  I.  S.  Jean-Baptiste.  A  des  séminaristes. 
1623 

Div.  :  1.  Jean-Baptiste,  se  disposant  dans  la 
solitude  aux  fonctions  de  précurseur,  estle  modèle 
que  vous  devez  imiter  dans  le  séminaire,  pour 

vous  y  disposer  à  annoncer  l'Evangile;  II.  Jean- 
Baptiste,  s'acquittant  dans  la  Judée  de  la  fonction 
de  précurseur,  est  le  modèle  que  vous  devez  imi- 

ter un  jour  dans  le  monde,  en  y  annonçant  l'Evan- 

gile. 
Panég.  II.  S.  Joseph 

1638 

Div.  :  I.  Prérogatives  de  S.  Joseph;  II.  honneurs 
que  nous  lui  devons. 

Panég.  III.  S.  Augustin.  1652 

Div.  :  I.  Semblable  aux  prophètes,  S.  Augustin 

a  éclairé  l'Eglise  par  une  science  des  plus  subli- 
mes; II.  semblable  aux  Anges,  il  a  profité  à  l'E- 
glise par  une  charité  des  plus  ferventes. 

Panég.  IV.  S.  Germain,  évêque  d'Auxerre.   1666 
Div.  :  I.  Le  changement  qui  se  fit  dans  S.  Ger- 

main fut  l'ouvrage  de  Dieu  puissant;  II.    le  chan- 

gement   qui    se  fit   par  S.  Germain    fut  l'ouvrage de  la  droite  de  Dieu. 

Panég.  V.  S.  François  de  Sales.  1682 

Div.  :  I.  Par  sa  foi,  grand  saint;  II.  par  sa  dou- 
ceur, saint  aimable. 

Panég.  VI.  S.  Ignace  de  Loyola.  1697 

Div.  :  I.  Comme  soldats.  Ignace  combattit  géné- 

reusement l'ennemi  du  salut  ;  II.  comme  capitaine 
il  apprit  aux  autres  à  le  combattre. 

Panég.  VII.  S.  Vincent  de  Paul.  1713 

Div.  :  I.  Son  amour  pour  les  pauvres;  II.  son 

zèle  pour  le  clergé. 

Panég.  VIII.  Stc  Thérèse.  1726 

Div.  :  I.  Son  amour  envers  Dieu;  II.  son  amour 

envers  le  prochain. 

Panég.  XX.  Ste  Jeanne-Françoise  de  Chan- 
tai. 1741 

Div.  :  I.  Dans  le  monde,  elle  se  disposa  par  ses 
vertus  à  la  perfection  religieuse;  II.  dans  la  reli- 

gion, elle  perfectionna  les  vertus  qu'elle  avait  pra- 
tiquées dans  le  monde. 

Conférences  ou  discours  contre  les  ennemis 
de  notre  sainte  religion. 

Offrande  de  cet  ouvrage  au  Verbe  incarné.     1758 

Discours  préliminaire.  Utilité  des  conférences 
sur  la  rcligon.  1764 

Sommaire  :  Elles  sont  utiles  :  I.  aux  incrédules  ; 
II.  aux  chancelants;  III.  aux  vrais  fidèles. 

Analyse  générale.  I.  Il  y  a  un  Dieu;  II.  s'il  y  a  un 
Dieu,  il  y  a  une  religion;  III.  s'il  y  a  une  vraie 
religion,  il  n'y  en  a  qu'une;  IV.  s'il  n'y  a  qu'une 
religion,  c'est  la  religion  chrétienne;  V.  si  la  reli- 

gion chrétienne  est  la  véritable,  l'Eglise  catholique 
est  la  seule  qui  soit  vraiment  chrétienne. 

Conf.  I.  Contre  les  athées.  L'existence  d'un 
Dieu.  1775 

Sommaire  :  I.  Preuves  physiques  :  le  monde  et 

ses  merveilles  ;  II  preuves  morales  :  tous  les  peu- 
ples reconnaissent  une  divinité  :  la  conscience 

proclame  cette  existence. 

Conf.  II.  Contre  les  déistes.  L'existence  d'une 
religion  réwélée.  1788 

Sommaire  :  I.  Folies  des  spinosistes,  des  théis- 
tes, des  déistes;  II.  insuffisance  de  la  raison,  qui 

arrive  à  diviniser  :  1°  le  bois,  la  pierre,  le  métal; 
2"  les  animaux  ;  3°  des  hommes  criminels;  III.  pos- 

sibilité de  la  révélation;  IV.  convenance  ;  V.  exis- 
tence de  la  révélation  démontrée  par  les  Juifs,  le 

Penlateuque,  les  traditions  des  Païens,  des  Turcs, 

des  Chinois  et  l'ancienne  mythologie,  etc. 

Conf.  III.  Contre  les  déistes.  L'existence  d'une 
religion  réwélée.  1803 
Sommaire.  I.  Accord  de  la  foi  et  de  la  raison  : 

folie  de  ne  croire  que  ce  que  l'on  comprend;  com- 
prenez-vous l'union  de  l'âme  avec  le  corps,  le 

mouvement  de  votre  doigt,  l'essence  d'un  grain 
de  sable  ;  II.  comparaison  d'un  aveugle-né  avec 
un  déiste;  III.  le  raisonnement  conduit  à  la  reli- 

gion ;  IV.  la  foi  n'est  pas  contraire  à  la  raison  : 
les  mystères  de  la  religion  ne  répugnent  pas  à  la 
raison  ;  V.  exemples  de  mystères  naturels. 

Conf.  IV.  Contre  les  partisans  de  la  tolérance 

religieuse.  Il  n'y  a  qu'une  seule  religion.     1817 
Sommaire  :  :  I.  La  religion  chrétienne  se  fait 

gloire  d'être  intolérante.  J.-C,  les  Saints  Pères, 
les  conciles  ont  été  intolérants  ;  IL  ce  qu'il  faut 
penser  du  salut  des  idolâtres,  des  infidèles,  des 
hérétiques. 

Conf.  V.  Contre  les  juifs.  L'accomplissement 
des   prophéties    dans   la    personne    de    J.-C 

1831 

Sommaire  :  I.  J.-C.  a  été  annoncé  par  les  pro- 
phètes ;  IL  J.-C.  a  été  lui-même  un  grand  pro- 

phète. 
Conf.  VI.  Contre  les  juifs.  Les  juifs  ont  tou- 

jours été  et  sont  encore  inexcusables.        1846 

Div.  :  I.  Les  juifs  du  temps  de  J.-C.  ont  été 
inexcusables  ;  IL  les  juifs  des  premiers  siècles  de 

l'Eglise  ont  été  inexcusables  ;  III.  les  juifs  d'au- 
jourd'hui sont  inexcusables. 

Conf.  VIL  Contre  les  païens.  Les  miracles 
prouvent  la  divinité  du  christianisme.         1860 
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Sommaire  :  Les  miracles  de  l'Evangile  sont  con- 
firmés :  I.  par  le  témoignage  des  apôtres  ;  II.  par 

le  témoignage  de  nos  ennemis. 

Conf.  VIII.  Contre  les  juifs  et  les  païens,  Les 
progrès  de  la  religion  chrétienne.  1875 

Sommaire  :  La  conversion  des  juifs;  II.  la  con- 
version des  païens  prouvent  la  divinité  du  chris- 

tianisme. 

Conf.  IX.  Contre  les  païens.  Fausseté  des 
oraelcs  et  «les  prestiges  du  paganisme.         1891 

Sommaire  .-Caractère  de  mensonge,  de  faiblesse, 
de  cruauté  et  d'obscénité  dans  les  prestiges  et  les 
oracles  du  paganisme. 

Conf.  X.  Contre  les  mahomètans.  Diliércnce 

essentielle  entre  le  christianisme  et  le  maho- 

métisme.  1905 

Sommaire;  I.  Origine  du  mahométisme;  IL  con- 
tradictions, fables,  ruses,  crimes  de  Mahomet. 

Conf.  XL  Contre  les  hérétiques.  Notes  de  la 

vraie  religion  de  J.-C.  1917 

Sommaire  :  Ces  notes  sont  :  I.  1°  l'unité;  2°  la 
sainteté;  3°  l'universalité;  3°  l'apostolicité  ;  IL  les 
hérétiques  n'ont  aucune  de  ces  notes. 

Conf.  XII.  Contre  les  hérétiques.  Les  trois  der- 

nières noies  de  l'Eglise.  1931 

Sommaire  :  Trois  autres  notes  de  l'Église  sont  : 
I.  la  sainteté;  IL  l'universalité  ;  III.  l'apostolicité, 
or  les  hérétiques  n'en  possèdent  aucune. 

Conf.  XIII.  Contre  les  schismatiques.  La  -visibi- 
lité et  la  perpétuité  de  l'Eglise.  1954 

Sommaire  :  La  véritable  Église  doit  réunir  trois 
propriétés  principales  :  la  visibilité,  la  perpétuité 

et  l'infaillibilité,  or  les  schismatiques  ne  possè- 
dent ni  la  visibilité  ni  la  perpétuité. 

Conf.  XIV.  Contre  les  hérétiques  et  les  schis- 

matiques. Infaillibilité  de  l'Eglise.  1966 
Sommaire  :  I.  J.-C.  a  pu  donner  cette  infailli- 

bilité ;  IL  J.-C.  l'a  dû  donner;  III.  J.-C.  l'adon- 
née, or  les  hérétiques  et  les  schismatiques  ne 

possèdent  point  l'infaillibilité. 
Conf.  XV.  Contre  les  matérialistes.  1982 

Sommaire  :  I.  Spiritualité  ;  IL  liberté;  III.  im- 

mortalité de  l'âme. 
Conf.  XVI.  Contre  les  antiprètres.  Devoirs  des 

chrétiens  a  l'égard  des  prêtres.  1999 
Sommaire  :  I.  Rapports  des  prêtres  avec  les 

fidèles  :  prédicateurs,  confesseurs,  consécrateurs  ; 

IL  devoirs  des  fidèles:  respect  aux  prêtres;  obéis- 
sance aux  prêtres;  prière  pour  les  prêtres. 

Conf.  XV1L  Contre  les  incrédules  en  géné- 
ral. 2017 

Sommaire  :  I.  Sources  de  l'incrédulité;  IL  sui- 
tes funestes  de  l'incrédulité;  III.  remèdes  contre 

l'incrédulité. 

Récapitulation  de  tout  ce  qui  a  été  dit  sur  les 
preuves  de  la  religion  chrétienne.  2033 

Prière  à  J.-C.  2050 
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Notice  sur  le  P.  Richard. 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DU  P. 

CHARLES-LOUIS  RICHARD,  DE  L'ORDRE  DES 
FRÈRES  PRÊCHEURS.  9 

rréface.  H 

Sermons.  17 

Serm.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Du  jugement  dernier.  17 

Div.  :  I.  Le  jugement  dernier  sera  un  jugement 
honteux  pour  le  pécheur  ;  IL  le  jugement  dernier 
sera  un  jugement  sévère  pour  le  pécheur. 

Serm.  II.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'A- 
vent. Des  afflictions.  26 

Div.  :  I.  Avantages  des  afflictions;  IL  manière 
de  les  souffrir  avantageusement. 

Serm.  III.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur  l'humilité.  38 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'humilité  ;  II.  caractères 
de  l'humilité. 

Serm.  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'A- vent. Sur  la  Pénitence.  48 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  pénitence  chrétienne  ; 
IL  conditions  de  la  pénitence  chrétienne. 

Serm.  V.  Pour  le  jour  de  Noël.  59 

Div.  :  I.  L'Enfant  Jésus,  Sauveur  des  hommes  ; 
IL  l'Enfant  Jésus,  Docteur  des  hommes. 
Serm.  VI.  Sur  la  perfection  chrétienne.  Pour 

le  dimanche  dans  V Octave  de  Noël.  68 

Div.  :  I.  Obligation  de  tendre  à  la  perfection 

chrétienne  ;  IL  moyens  d'arriver  à  la  perfection 
chrétienne. 

Serm.  VIL  Pour  le  jour  de  la  Circoncision.  80 

Div.  :  I.  Ce  que  Jésus  a  fait,  à  la  Circoncision, 
pour  nous  sauver  ;  IL  ce  que  nous  devons  faire 

pour  nous  sauver. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie.      91 
Div.  :  I.  La  vocation  au  christianisme  est  infini- 

ment précieuse  en  elle-même;  II.  la  vocation  au 
christianisme  est  infiniment  utile  par  rapport  à 
nous. 
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Serai.  IX.  Pour  le  premier  dimanche  après 
V Epiphanie.  Sur  le  service  de  Dieu.  101 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  glorieux  que  le  service 

de  Dieu;  II.  rien  de  plus  avantageux  que  le  ser- 
vice de  Dieu. 

Serai.  X.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  les  devoirs   des  gens  mariés. 
111 

Div.  :  I.  Devoirs  des  personnes  mariées  envers 

elles-mêmes;  II.  devoirs  des  personnes  mariées 
envers  leurs  enfants. 

Serm.  XI.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  la  loi.  133 
Div.  :  I.  Nécessité  de  la  foi  pour  le  salut:  II. 

qualités  de  la  foi  pour  opérer  le  salut. 

Serm.  XII.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

r Epiphanie.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  1 37 

Div.  :  1.  Motifs  de  la  confiance  en  Dieu;  IL  con- 
ditions de  la  confiance  en  Dieu. 

Serm.  XIII.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

VEpiphanie.  Sur  la  vigilance  chrétienne.       148 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  vigilance  chrétienne  ; 
II.  méthode  de  la  vigilance  chrétienne. 

Serm.  XIV.  Pour  le  sixième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  la  religion  chrétienne.  159 
Div.  :  I.  Vérité  de  la  religion  chétienne;  II. 

indestruclibilité  de  la  religion  chrétienne. 

Serm.  XV.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagè- 
sime.  Sur  Teniploi  du  temps.  172 

Div.  :  I.  Motifs  du  bon  emploi  du  temps;  II. 

règles  de  l'emploi  du  temps. 
Serm.  XVI.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagésime. 

Sur  la  parole  de  Dieu.  182 

Div.  :  I.  La  parole  de  Dieu,  féconde  en  elle- 
même  ;  IL  la  parole  de  Dieu,  stérile  par  notre 
manque  de  dispositions. 

Serm.  XVII.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagè- 
sime.  Sur  les  plaisirs.  194 

Div.  :  I.  Abstinence  obligatoire  des  plaisirs  dé- 
fendus ;  IL  bon  usage  des  plaisirs  permis. 

Serm.  XVI IL  Pour  le  premier  dimanche  de 
Carême.  Sur  les  tentations.  205 

Div.  :  I.  Différentes  espèces  de  tentations  ;  IL 
manière  de  les  vaincre. 

Serm.  XIX.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  le  paradis.  217 

Div.  :  I.  Au  ciel, exemption  de  tous  maux;  II.au 
ciel,  possession  de  tous  les  biens. 

Serm.  XX.  Pour  le  troisième  dimanche  de 
Carême.  Sur  la  médisance.  228 

Div.  :  I.  Malice  de  la  médisance  ;  II.  danger  de 
la  médisance. 

Serm.  XXL  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'aumône.  238 

Itiv.  :  I.  Excellence  de  l'aumône;  II.  nécessité  de 
l'aumône. 

Serm.  XXII.  Pour  le  cinquième  dimanche  de 
Carême.  Sur  le  péché  mortel.  248 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  injurieux  à  Dieu  que  le 

péché  mortel  ;  IL  rien  de  plus  pernicieux  à  l'homme 
que  le  péché  mortel. 

Serm.  XXIII.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Sur  le  sacrement  de  l'Eucharistie.  257 

Div.  :  I.  Caractères  de  l'amour  que  J.-C.  té- 
moigne à  l'homme  dans  l'Eucharistie;  II.  carac- 

tères de  l'amour  que  l'homme  doit  à  J.-C,  à  cause 
de  l'Eucharistie. 

Serm.  XXIV.  De  la  Passion.  266 

Div.  :  I.  Douleurs  intérieures  de  J.-C,  ensei- 
gnant à  pleurer  nos  péchés;  IL  douleurs  extérieu- 

res de  J.-C,  enseignant  à  expier  nos  péchés;  III. 
mort  cruelle  de  J.-C,  enseignant  à  mourir  au 

péché. Serm.  XXV.  Pour  le  jour  de  Pâques.  279 

Div.  :  I.  J.-C  ressuscité,  gage  de  notre  résurrec- 
tion à  la  gloire  ;  IL   J. ressuscité,   modèle  de 

notre  résurrection  à  la  grâce. 

Serm.  XXVI.  Pour  le  dimanche  dans  l'Octave  de 
Pâques.  Sur  la  Paix  de  laine.  290 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  précieux  que  la  paix  de 

l'àme  ;  IL  rien  de  plus  avantageux  que  la  paix 
de  l'àme. 

Serm.  XXVI I.  Pour  le  deuxième  dimanche 

après  Pâques.  Sur  la  fidélité  et  l'infidélité  à  la 
grâce.  302 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  fidélité  à  la  grâce  ;  II. 

dangers  de  l'infidélité  à  la  grâce. 
Serm.  XXVIII.  Pour  le  troisième  dimanche 

après  Pâques.  Sur  l'Enfer.  312 
Div.  :  I.  En  enfer,  privation  de  tous  les  biens  ; 

IL  en  enfer,  souffrance  de  tous  les  maux. 

Serm.  XXIX.  Pour  lequatrième  dimanche  après 
Pâques.  Sur  la  Prière.  322 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  prière  ;  IL  conditions 
de  la  prière. 

Serm.  XXX.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 
Pâques.  Sur  la  Prière.  336 

Div.  :  I.  Le  détracteur  de  la  prière  est  injuste 
envers  Dieu  ;  IL  le  détracteur  de  la  prière  est 

cruel  envers  l'homme. 

Serm.  XXXI.  Pour  le  jour  de  l'Ascension.   342 

Div.  :  I.  L'Ascension,  principe  de  gloire  pour 
J.-C.  ;  IL  l'Ascension,  source  de  biens  pour  nous. 

Serm.  XXXII.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave 
de  l'Ascension.  Sur  le  Salut.  347 

Div.  :  I.  Le  salut,  la  plus  importante  des  affai- 

res, l'unique  nécessaire  ;  II.  le  salut,  centre  ou 
doivent  converger  toutes  nos  actions. 

Serm.  XXXIII.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte. 

358 Div.  :  I.  Plénitude  des  dons   du  S.  Esprit    dans 
les  disciples  ;  IL  promptitude  des  disciples  à  faire 
fructifier  les  dons  du  S.  Esprit. 
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Serm.    XXXIV.  Pour  le    dimanche  de    la   très       la  Trinité 

sainte  Trinité.  Sur  le  Baptême.  366 

Div.  :  I.  Avantages  que  nous  recevons  au  bap- 
tême ;  II.  engagements  que  nous  contractons  au 

baptême. 

Serm.  XXXV.  Pour  la  fête  du  très  saint  Sacre- 
ment. Sur  l'Eucharistie.  375 

Div.  :  I.  Dans  l'eucharistie,  J.-C.  contracte  avec 
nous  la  plus  excellente  des  unions;  II.  dans  l'Eu- 

charistie, J.-C.  contracte  avec  nous  la  plus  cons- 
tante des  unions. 
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499 

Div.  :  I.  Motifs  de  l'amour  de  Dieu  ;  II.  qualités 
de  l'amour  de  Dieu. 

Sur  l'amour  de  Dieu. 

Serm.  XXXVI.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave 
du  Saint  Sacrement.  Sur  la  messe.  385 

Div.  :  I.  Excellence  du  sacrifice  de  la  messe;  IL 

manière  d'entendre  la  messe. 

Serm.  XXXVII.  Pour  le  deuxième  dimanche 

après  la  sainte  Trinité.  Sur  la  miséricorde  de 
Dieu.  396 

Div.  ;  I.  Grandeur  de  la  miséricorde  de  Dieu; 
II.  sagesse  de  la  miséricorde  de  Uieu. 

Serm.  XXXVIII.  Pour  le  troisième  dimanche 

après  la  Trinité.  Sur  la  parole  de   Dieu.  408 

Div.  :  I.  Obligation  d'entendre  la  parole  de 
Dieu;  II.  frivolité  des  prétextes  de  s'en  éloigner. 
Serm.  XXXIX.  Pour  le  quatrième  dimanche 

après  la  Trinité.  Sur  la  vie  chrétienne.  420 

Div.:  I.  Nécessité  de  la  vie  intérieure;  II.  prati- 
que de  la  vie  intérieure. 

Serm.  XL.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la 

Trinité.  Sur  l'aumône.  431 

Div.  :  I.  Avantages  de  l'aumône  ;  IL  conditions 
de  l'aumône. 

Serm.  XLI.  Pour  le  sixième  dimanche  après  la 
Trinité.  Sur  la  conformité  à  la  volonté  de  Dieu. 

442 

DlV.  s  I.  Conformité  à  la  volonté  divine,  principe 
de  gloire  pour  Dieu  ;  II.  conformité  à  la  volonté 

divine,  source  de  bonheur  pour  l'homme. 

Serm.  XLIL  Pour  le  septième  dimanche  après  la 
Trinité.  Sur  la  vie  réglée  dans  ses   exercices. 

454 

Div.  :  I.  Avantages  d'une  vie  réglée;  IL  dangers 
d'une  vie  sans  règle. 

Serm.  XLIII.  Pour  le  huitième  dimanche  après 
la  Trinité.  Sur  les  temples.  465 

Div.  :  I.  Sainteté  des  temples  matériels  ;  IL 
sainteté  des  temples  spirituels. 

Serm.  XL1V.  Pour  le  neuvième  dimanche  après 

la  Trinité.  Sur  l'amour  du  prochain.  476 

Div.  :  I.  Obligation  de  l'amour  du  prochain  ;  IL 
caractères  de  l'amour  du  prochain. 

Serm.  XLV.  Pour  le  dixième  dimanche  après  la 
Trinité.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  487 

Div. .  I.  Avantages  de  la  confiance  en  Dieu  ;  II. 
moyen  de  se  les  procurer. 

Serm.  XL VI.  Pour  le  onzième  dimanche  après 

Serm.  XLVII.  Pour  le  douzième  dimanche  après 
la  Trinité.  Sur  la  reconnaissance  des  bien- 

faits de  Dieu.  510 

Div.  :  I.  La  reconnaissance  envers  Dieu,  devoir 

des  plus  essentiels  de  l'homme;  IL  la  reconnais- 
sance envers  Dieu,  devoir  des  plus  étendus  de l'homme. 

Serm.  XL  VIII.  Pour  le  treizième  dimanche  après 

la  Trinité.  Sur  la  dignité  de  l'àcnc.  522 
Div.  :  I.  Dignité  de  l'àme  ;  IL  estime  due  à 

l'àme. 

Serm.  XLIX.  Pour  le  quatorzième  dimanche 

après  la  Trinité.  Sur  la  mort.  534 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  pensée  de  la  mort  ;  II 

avantages  de  la  pensée  de  la  mort. 

Serm.  L.  Pour  le  quinzième  dimanche  après  la 
Trinité.  Sur  le  respect  humain.  544 

Div.  :  I.  Faiblesse  et  lâcheté  du  respect  humain  ; 
II.  injustice  du  respect  humain. 

Serm.  LL  Pour  le  seizième  dimanche  après  la 

Trinité.  Sur  l'amour-proprc.  554 

Div.  :  I.  Enormité  de  l'amour-proprc;  IL  rava- 
ges de  l'amour-propre. 

Serm.  LU.  Pour  le  dix-septième  dimanche  après 
la  Trinité.  Sur  les  miracles  de  la  religion 
chrétienne.  565 

Div.  :  I.  Certitude  des  miracles  de  la  religion 
chrétienne;  II.  fausseté  des  raisonnements  de 

l'incrédulité  contre  ces  miracles. 

Serm.  LUI.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 
après  la  Trinité.  Sur  le  petit  nombre  des  élus. 

577 

Prop.  :  Le  nombre  des  élus  est  petit. 

Div.  :  I.  Parce  que  la  plupart  des  chrétiens  ne 

travaillent  pas  à  leur  salut  ;  IL  parce  que  les  chré- 
tiens qui  y  travaillent  ne  le  font  pas  comme  il  le 

faut. 

Serm.  LIV.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 
après  la  Trinité.  Sur  la  religion  catholique.  589 
Prop.  :  La  religion  catholique  est  divine. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  est  intolérante  dans  ses 

dogmes;  IL  parce  qu'elle  est  intolérante  dans  sa morale.  ♦ 

Serm.  LV.  Pour  le  vingtième  dimanche  après 
la  Trinité.  Sur  le  pardon  des  injures.  600 

Div  :  I.  Bassesse  de  la  vengeance;  IL  grandeur 

du  pardon. 

Serm.  LVL  Pour  le  vingt-et-unième  dimanche 
après  la  Trinité.  Sur  les  devoirs  des  sujets 
envers  le  Souverain.  611 

Div.  :  I.  Nature  des  devoirs  des  sujets  ;  IL  esprit 
des  devoirs  des  sujets. 

Serm.  LVII.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 
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336  — après   la   Trinité.   Sur  l'adoralîon  en  esprit  et 
en  vérité.  622 

Div.  :  I.  Nécessilé  pour  le  chrétien  de  l'adora- 
tion véritable;  II.  rareté  parmi  les  chrétiens  de 

l'adoration  véritable. 

Serm.  LVIII.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche 

après  la  Trinité.  Sur  l'al>om:naiion  de  la  déso- 
lation dans  le  Lieu  saint.  Contre  la  philosophie 

du  siècle.  634 

Div.  :  I.  La  philosophie  du  siècle  est  abominable 
dans  sa  nature;  II.  la  philosophie  du  siècle  est 

pernicieuse  dans  ses  effets. 

Serm.  L1X.  Pour  le  jour  de  la  Conception  «le 

la  Ste  Vierge.  647 

Div.  :  I.  La  Conception  de  Marie,  miracle  de 

grâce;  II.  la  Conception  de  Marie,  miracle  de 
correspondance  à  la  grâce. 

Serm.  LX.  Pour  le  jour  de  la  Nativité  de 
Marie.  659 

Div.  :  I.  Nativité  de  Marie,  principe  de  gloire 

pour  elle;  II.  nativité  de  Marie,  source  d'avantages 
pour  nous. 

Serm.  LXI.  Pour  le    jour  de  l'Annonciation. 675 

Div.  :  I.    Abaissement  du    Fils  de    Dieu  dans  le 

mystère  de  l'Incarnation  ;  IL   élévation   de  Marie 

dans  le  mystère  de  l'Incarnation. 

Serm.  LXII.  Pour  le  jour  de  la  Purification 

de  la  Sue  Vierjje.  683 

Div.  :  I.  Grandeur  de  la  présentation  de  Jésus  ; 

II.  mérite  de  la  purification  de  Marie. 

Serm.  LXIII.  Pour  le  jour  de  V Assomption. 
Grandeurs  de  Mûrie.  701 

Div.  :  I.  Grandeurs  de  Marie  ;  IL  nos  devoirs 
envers  Marie. 

Serm.  LXIV.  Pour   le   jour  de  la  Toussaint- 

711 
Div.  :  I.  Vie  des  saints   dans  le  ciel  ;  IL  vie  des 

saints  sur  la  terre. 

Notice  sur  Asseline. 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE  J.-R. 
ASSELINE. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  le  bon  usage  des  talents.         723 

Div.  :  I.  Devoir  d'user  de  ses  talents  ;  IL  devoir 
d'user  saintement  de  ses  talents. 

Serm.  II.  Sur  les  grandeurs  de  Jésus.  737 

Div.  :     1.  Jésus,  grand  avant  sa  naissance  !  IL 

Jésus,  grand  pendant  sa  vie  mortelle  ;  III.  Jésus, 

grand  après  sa  mort. 

Serm.  III.  Sur  la  crainte  et  l'espérance.     754 
Div.  :  I.  11  faut  espérer,  sans  négliger  la  crainte  ; 

IL  il  faut  craindre,  sans  négliger  l'espérance. 

Instructions  pastorales. 

Instruction    pastorale  .    I.   Sur    l'autorité   spiri- 
tuelle. 771 

Instruction  pastorale  :  II.  Sur  l'obligation  de  s'at- 
tacher aux  pasteurs  légitimes.  797 

Instruction  pastorale  :  III.    Sur  la  dignité  de  la 
nature  humaine  manifestée  par  la  religion.  822 

Instruction  pastorale  :  IV.    Sur    la    divinité    de 
N.-S.J.-C.  849 

Instruction  pastorale  :  V.   Sur  la  pratique  de  la 
religion.  874 

Notice  sur  Maury. 

ŒUVRES      ORATOIRES 
CARDINAL    MAURY. 

Panégyriques. 

COMPLETES 

893 DU 

911 

911 

Tanég.  I.  S.  Augustin. 

Div.  :  I.  Services  que  la  religion  peut  attendre 

d'un  grand  évêque;  11.  gloire  qu'un  grand  évêque 
peut  attendre  de  la  religion. 

Panôg.  U.S.  Louis,  roi  de  France.  948 

Div.  :  I.  S.  Louis,  créateur  de  son  siècle;  IL 
S.  Louis,  bienfaiteur  des  siècles  suivants. 

Panég.  III.  S.  Vincent  de  Paul.  982 

Div.  :  I.  Vincent,  ouvrage  de  la  Providence;  II. 
Vincent,  instrument  de  la  Providence. 

Eloges. 

Eloge  I.  De  Charles  V,  roi  de  France,  surnommé 
le  Sage. 1037 

Eloge  IL    De  Stanislas  le    Bienfaisant,  roi  de 
Pologne.  1065 

Eloge  III.  De  Louis,  dauphin  de  France.      1084 

Eloge  IV.  De  Lainothc-Fénelon.  1102 

Eloge  V.  De  l'abbé  de  Badonvilliers.  1158 
Discours  Académiques. 

Discours  I.  Sur  les  avantages  de  la  Paix.       1187 

Discours  IL  Discours  de  réception  à  l'Académie 
française.  1204 

Discours  III.  Discours  de  réception  à  l'Institut de  France. 
1219 
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Avis  de  l'éditeur.  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  DE  MONTIS. 

Epître  dédicatoire    aux   dames    religieuses    de 

l'Annonciade  céleste  de  S.  Denys.  9 

Avertissement  de  l'auteur.  H 
Discours  de  retraite  pour  les  religieuses. 

lt 
La  veille  de  la  retraite.  Sur  la  retraite.  H 

Prop.  :  La  retraite  est  un  temps  des  plus  favo- 
rables au  salut. 

Div.  :  I.  Motifs  pour  faire  la  retraite  ;  II.  dispo- 
sitions nécessaires  pour  une  bonne  retraite. 

Premier  jour. 

Disc.  I.  Sur  le  salut.  27 

Prop.  :  L'affaire  du  salut  est  l'unique  affaire 
qui  doive  nous  occuper  sérieusement. 

Div.  :  I.  Le  salut  est  l'aflaire  la  plus  importante; 
II.  le  salut  est  l'affaire  la  plus  difficile. 

Disc.  II.  Sur  l'office  divin.  43 

Div.  :  I.  Motifs  pour  bien  réciter  l'office  divin  ; 
II.  dispositions  nécessaires  avant,  pendant,  après 
la  récitation  de  l'office. 

Disc.  III.  Sur  la  mort  dune  religieuse  dans 
ie  péché.  57 
Div.  :  Une  mauvaise  religieuse  à  la  mort 

trouve  une  source  de  douleurs  ei  de  regrets: 
I.dans  la  vue  du  passé; IL  dans  la  vue  del'avenir. 

Second  jour. 

Disc.  I.  Sur  le  péché  véniel.  73 
Prop.  :  Il  faut  éviter  même  le  péché  véniel. 
Div.  :  I.  Il  est  très  injurieux  à  Dieu  ;   II.    il  est 

très  préjudiciable  à  l'àme. 

Disc.  IL  Sur  l'observation  de  la  régie  et  des constitutions.  33 

Prop.  :  La  vocation  à  l'état  religieux  oblige  à  la fidélité  aux  règles. 

Div.  :  I.  Pourquoi  observer  les  règles  ;  IL  com- ment les  observer. 

Disc.  III.  Du  jugement  dernier.  105 
Prop.  et  Div.  :  Il  doit  nous  faire  trembler  :  I.  à 

cause  de  la  sagesse  de  Dieu  dans  l'examen  ;  II.  à 
cause  de  la  justice  de  Dieu  dans  la  sentence. 
Troisième  jour. 

Disc.  I.  Sur  l'exercice  de  la  Pénitence.      120 
Div.  :  I.  Nécessité,  motifs  de  faire  pénitence  ; 

IL  dispositions  requises. 

Disc.  II.  Sur  l'oraison  mentale.  136 

Div.  :  I.  Grands  avantages  qu'elle  procure  ;  II. 
dispositions  nécessaires  pour  la  bien  faire. 

Disc.  III.  Sur  l'enfer.  151 
Div.  :  I.  La  religieuse  tourmentée  par  le  feu  de 

l'enfer:  grandeur  et  étendue  des  maux  qu'il  en- 
gendre ;  IL  plus  malheureuse  encore  par  la  perte 

irréparable  du  souverain  bien,  perte  coupable. 

Quatrième  four. 

Disc.  I.  Sur  la  communion.  167 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  communion  :  on  reçoit 
un  Dieu  infiniment  grand,  infiniment  riche  et  li- 

béral ;  II.  dispositions  corrélatives  requises  pour 
profiter  de  ce  don  :  vous  devez  communier  sainte- 

ment, souvent. 

Disc.  IL  Sur  le  silence.  184 

Div.  :  I.  Pourquoi  une  religieuse  doit-elle  obser- 

ver le  silence;  II.  comment  doit-on  l'observer. 
Disc.  III,  Sur  la  tiédeur.  200 

Div.  :  I.  La  tiédeur  mauvaise  en  elle-même  : 
elle  éloigne  de  Dieu;  II.  la  tiédeur  mauvaise  dans 
ses  effets  :  elle  éloigne  Dieu. 

Cinquième  jour. 

Disc.  I.  Sur  l'obéissance.  217 
Div.  :  I,  Motifs  de  pratiquer  l'obéissance;  II. 

qualités  de  l'obéissance. 
Dise.  II.  Sur  les  récréations.  232 

Div.  :  I.  Motifs  de  se  récréer  saintement  ;  IL 
dispositions  pour  se  récréer  saintement. 

Disc  III.  Sur  la  fidélité  aux  inspirations  de 
la  grâce.  248 

Div.  :  I.  Motifs  de  cette  fidélité;  IL  qualités  de 
cette  fidélité. 

Sixième  jour. 

Disc.  I.  De  la  vie  intérieure.  265 

Div.  :  I.  Ses  avantages  ;  IL  moyens  de  la  prati- 

quer. 

Disc.   IL  Sur  la  pauvreté.  283 
Div.  :  I.  Excellence  du  vœu  de  pauvreté;  IL 

étendue  de  ses  obligations. 

Disc.  III.  Sur  la  lecture  spirituelle.  299 

Div.  :  I.  Motifs  d'être  fidèle  à  la  lecture  spiri- telle  ;  II.  dispositions  avec  lesquelles  on  doit  la faire. 

Septième  jour. 

Disc.  I.  Sur  l'amour  de  Dieu.  315 

Div.  :  I.  Motifs  d'aimer  Dieu;  IL  qualités  de  l'a- mour de  Dieu. 

Disc.  III.  Sur  l'union  des  cœurs.  329 

22 
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Div.  :  I.    Motifs    de  conserver   cette  union;  II. 

moyens  de  la  conserver. 

Disc.  III.  Sur  l'obéissance  à  l'Eglise.  346 

Div.  :  I.  Motifs  d'obéir  aux  décisions  de  l'Eglise  ; 
II.  qualités  de  celte  obéissance. 

Huitième  jour. 

Disc.  I.  Sur  le  bonheur  du  eicl.  3G4 

Div.  :  I.  Dans  le  ciel,  l'esprit  sera  parfaitement 
heureux;  II.  le  cœur  sera  parfaitement  heureux. 

Disc  II.  Sur  la  présence  de  Dieu.  380 

Div.  :  L'exercice  de  la  présence  de  Dieu  est  un 
moyen  efficace:  I.  d'éviter  le  péché  ;  II.  de  prati- 

quer la  vertu. 

Disc.  III.  Sur  les  fruits  de  la  retraite.  395 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  a  fait  pour  vous  pendant 
la  retraite;  II.  ce  que  vous  devez  faire  pour  Dieu 
après  la  retraite. 

Analyse  des  discours  précédents.  411 

La  veille  de  la  retraite.  Sur  la  retraite.  411 

Premier  jour.  Disc.  I.  Sur  le  salut.  412 

Disc.  II.  Sur  l'office  divin.  413 

Disc.  III.  Sur  la  mort  d'une  religieuse  dans   le 
péché.  415 

Deuxième  jour.  Disc.  I.  Sur  le  péché  véniel.    416 

Disc.  II.  Sur  l'observation  delà  règle  et  des  cons- 
titutions. 417 

Disc.  III.  Sur  le  jugement  dernier. 
419 

Troisième  jour.  Disc.  I.  Sur  l'exercice  de  la  pé- 
nitence. 420 

Disc.  IL  Sur  l'oraison  mentale                          422 
Disc.  III.  Sur  l'enfer.                                          423 
Quatrième  jour.  Disc.  I.  Sur  la  communion.  425 
Disc.  IL  Sur  le  silence.  426 
Disc.  III.  Sur  la  tiédeur.  427 

Cinquième  jour.  Disc.  I.  Sur  l'obéissance.  429 
Disc.  IL  Sur  les  récréations.  430 

Disc.  III.  Sur  la  fidélité  aux  inspirations  delà 
grâce.  431 

Sixième  jour.  Disc.  I.  Sur  la  vie  intérieure.  432 
Disc.  IL  Sur  la  pauvreté.  434 
Disc.  III.  Sur  la  lecture  spirituelle.  425 

Septième  jour.  Disc.  I.  Sur  l'amour  de  Dieu.  436 
Disc.  IL  Sur  l'union  des  cœurs.  437 

Disc.  III.  Sur  l'obéissance  à  l'Église.  438 
Huitième  jour.  Disc.   I.  Sur  le  bonheur  du  ciel. 439 

Disc.  IL  Sur  la  présence  de  Dieu.  441 
Disc.  III.  Sur  les  fruits  de  la  retraite  441 

Notice  sur  Charles   le    Bourg    de  Monmo- 
rel. 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  MONMOREL. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  la  charité.  443 

Div.  :  Qualités  de    la    charité:!.    Elle  doit  être 

Surnaturelle  ;  II.  universelle  ;  III.  agissante. 

Serm.  IL  Pour  le  jour  des  cendres.  Sur  la  mort. 463 

Prop.  :  La  mort  est  l'abrégé  de  toute  la  science 
et  de  tous  les  devoirs  du  chrétien. 

Div.  :  Donc  :  I.  méditer  la  mort,  voilà  notre 

étude  ;  IL  pratiquer  la  mort,  voilà  notre  emploi. 

Serm.  III.  Sur  la  rechute  dans  le  péché.     482 

Div.  :  I.  La  rechute  fréquente  rend  la  pénitence 
suspecte  ;  IL  elle  rend  la  pénitence  difficile. 

Serm.  IV.  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe. 

502 
Div.  :  I.  J.-C.  est  la  victime  qui  s'immole  ;  II. 

comme  notre  modèle,  il  nous  apprend  à  nous  im- 
moler avec  lui. 

Serm.  V.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Uésurrcction 
de  J.-C.  522 

Div.  :  I.  J.-C.  ressuscité,  principe  et  modèle  de 
la  résurrection  à  la  gloire  ;  IL  modèle  de  la  résur- 

rection à  la  grâce. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  l'Ascension.         535 
Prop.  :  Fruits  de  ce  mystère. 

Div.  :  I.  Ce  que  nos^esprits  doivent  contempler; 

IL  ce  que  nos  cœurs  doivent  espérer  ;  III.  dispo- 
sitions où  il  faut  se  trouver. 

Serm.  VII.  Pour  la  fête  de  la  Toussaint.     549 

Div.  :  I.  Oubli  et  ignorance  de  l'homme  à  l'égard 
de  sa  fin  ;  IL  sa  négligence  et  son  aversion  pour 

les  moyens  d'y  arriver. 

Serm.   VIII.    Pour    la   «lédicacc  d'une  église. 
561 

Div.  :  Caractères   de   la  piété  qui  doit  respirer 

dans  nos  églises  :  I  piété  intérieure  ;  II.  paix  exté- 

rieure. 
Serm.  IX.  Pour  la  fête  de  S.  Joseph.  Sur  les 

yrandi'urs  de  S.  Joseph.  576 
Div.  :  I.  Par  rapport  à  Marie  ;  IL  par  rapport  à 

Jésus  ;  III.  par  rapport  à  toutes  les  personnes 

divines. 
Serm.  X.  Pour  la  fête  de    S.  Augustin.         594 

Prop.  :  S.  Augustin  a  eu  toutes  les  faiblesses 

de  l'homme  et  toutes  les  grâces  du  chrétien. 
Div.  :  I.  Hérétique,  il  est  devenu  le  plus  illustre 

docteur  de  l'Église  ;  IL  pécheur,  il  est  devenu  le 
favori  de  la  grâce  ;  III.  rempli  d'amour-propre, 
il  est  devenu  le  modèle  de  l'amour  de  Dieu. 

Notice  sur  Barthélémy  Maurel.  613 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  B.  MAUREL. 

Retraite  ecclésiastique.  616 

Inst.  I.  Oincrture  de  la  retraite.  617 

Div.  :  I.  Nécessité  de  renouveler  l'esprit  de  sa 
vocation  ;  II.  la  retraite,  grand  moyen  d'opérer  ce 
renouvellement. 

Inst.   IL  Le  salut  des  prêtres.  629 

Div.  :  I.  Le  salul,  unique  chose  nécessaire;  II. 

manière  d'y  travailler. 
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Inst.  III.  Le  péché  mortel.  640 

Div.  :  I.  Enormité  du  péché  morlel  dans  le  prê- 
tre ;  II.  effets  du  péché  mortel  dans  le  prêtre. 

Inst.  IV.  Le  péché  véniel.  652 

Div.  :  I.  Nous  devons  l'éviter  avec  soin;  II. 

nous  devons  en  craindre  l'habitude. 

Inst.  V.  L'ciiicr.  066 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  l'enfer  des  prêtres  ;  II. 
à  quels  prêtres  il  est  destiné. 

Inst.  VI.  Le  paradis.  681 

Div.  :  Bonheur  du  ciel  :  I.  son  étendue  ;  II.  sa 

perfection. 

Inst.  VIII.  La  prière.  697 

Div.  :  Sa  nécessité  indispensable  :  I.  par  rapport 

à  Dieu  et  à  l'Église;  II.  par  rapport  à  nous-mêmes. 

Inst.  VIII.  La  méditation.  710 

Div.  :  1.  La  facilité  de  la  faire;  II.  ses  avantages 

et  sa  nécessité. 

Inst.  IX.  La  confession.  724 

Div.  :  Zèle  pour  porter  le  prêtre  à  entendre  les 

confessions  :  I.  C'est  une  obligation;  II.  qualités 

d'un  bon  confesseur  :  prudence  et  piété. 

Inst.  X.  La  confession  {suite).  741 

Div.  :  Qualités  du  bon  confesseur:  I.  Fermeté; 
II.  douceur. 

Inst.  XI.  L'avarice.  753 
Div.  :  I.  Elle  est  criminelle  dans  sa  nature;  II. 

funeste  dans  ses  effets. 

Inst.  XII.  L'humilité.  771 

Div.  :  I.  Nature  de  l'humilité;  II.  motifs  de  l'hu- 
milité. 

Inst.  XIII.  Suite  de  l'humilité.  782 

Div.  :  Effets  de  l'humilité  :  I.  Paix  avec  les  hom- 
mes ;  II.  paix  avec  soi-même  et  avec  Dieu. 

Inst.  XIV.  Le  xèle.  793 

Div.  :  Le  zèle  sacerdotal  considéré  ;  I.  dans  ses 

motifs;  IL  dans  son  objet;  III.  dans  ses  principa- 
les fonctions. 

Inst.  XV.  Sur  l'exemple.  815 
Div.  :  I.  Effets  funestes  du  mauvais  exemple 

dans  le  mauvais  prêtre;  IL  heureux  effet  du  bon 

exemple  dans  le  hon  prêtre. 

Inst.  XVL  Sur  les  vocations  ecclésiastiques. 

829 
Div.  :  I.   Le  ministère  sacerdotal  est  grand   et 

sublime  ;    IL    il   est   nécessaire   au    honneur    du 
monde. 

Notice  historique  sur  Ribier. 841 

ŒUVRES   ORATOIRES  DE   CESAR    RIBIER, 
CURÉ  DE  LARAJASSE. 

Sermons.  841 

Serm.  I.  Sur  la  crainte  de  la  mort. 

Div.  ;  La  crainte  des  surprises  de  la  mort  est  de 

toutes  les  craintes  :  I.  la  plus  sage   et  la  mieux 

fondée;  IL  la  plus  utile  et  la  plus  sanctifiante. 

Serm.  II.  Sur  le  sacerdoce.  855 

Div.  :  I.  Le  prêtre  sur  la  terre  ;  IL  le  prêtre 
dans  le  ciel. 

Serm.  III.  Sur  la  sainteté  de  l'Eglise.  869 

Div.  :  I.  Avantages  d'appartenir  à  une  société  si 
sainte  ;  II.  nos  devoirs  à  son  égard. 

Serm.  IV.  Sue  le  cœur  de  Jésus.  Culte  du 

Sacré-Cœur.  883 

Div.  :  I.  Sa  sainteté  dans  son  objet  ;  IL  sa  néces- 
sité considérée  dans  sa  fin. 

Serm.  V.  Sur  la  dévotion  envers  Marie.     897 

Div.  :  Le  culte  envers  Marie  est  noble,  juste, 

solide,  indispensable  ;  II.  avantages  de  ce  culte. 

Conférences.  909 

Conf.  I.  Sur  la  miséricorde.  909 

Elle  est  patiente  et  empressée. 

Conf.  IL  Accord  de  la  justice  avec  la  miséri- 
corde. 917 

Comment  concilier  la  miséricorde  avec  la  jus- 

tice, qui  punit  d'un  enfer  éternel  un  plaisir  d'un 
moment,  qui  pardonne  à  l'un  et  punit  un  autre  ? 
Discours  pour  des  premières  communions. 

Avant  la  première  communion  des  enfants.    927 
Exhortation  après  la  communion.  935 

Exhortation  au  renouvellement  des  vœux  du  bap- 
tême. 937 

Notice  historique  sur  Joseph  Lambert,  doc- 
teur de  Sorbonne.  939 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  JOSEPH  LAM- 
BERT. 

Retraite  ecclésiastique.  939 

Avertissement.  939 

Disc.  I.  De  la  vocation  à  l'état  ecclésiastique. 
943 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  vocation  ;  IL  quels  sont 
ceux  qui  entrent  sans  une  légitime  vocation;  III. 
quels  sont  ceux  qui  sont  légitimement  appelés. 

Disc.  II.  De  l'excellence  de  l'état  ecclésiasti- 
que. 961 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  élevé  que  cet  état;  II. 

sentiment  que  doit  nous  inspirer  cette  élévation. 

Disc.  III.  De  l'esprit  ecclésiastique.  979 

Div.  :  I.  L'tsprit  ecclésiastique  :  sa  nature,  sa 

nécessité,  son  prix;  II.  l'esprit  du  monde. 

Disc.  IV.  De  la  sainteté  de  l'état  ecclésiasti- 
que. 1000 

Prop.  :  Un  ecclésiastique  doit  être  saint  et  il  ne 

doit  rien  y  avoir  dans  sa  conduite  qui  n'inspire  la 
sainteté. 

Div.  :  I.  Raisons  qui  obligent  les  ecclésiastiques 

à  être  des  saints;  IL  en  quoi  consiste  cette  sain- teté. 
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Disc.  V.  Du  jugement.  1020 

Div.  :  I  Les  ecclésiastiques  seront  examinés 

plus  exactement  que  les  autres;  II.  ils  seront  con- 
damnés plus  rigoureusement  que  les  autres. 

Disc.  VI.  De  l'amour  «le  Dieu.  1040 

Div.  :  I.  Excellence  du  précepte  de  l'amour! 
II.  motifs  qui  engagent  les  ecclésiastiques  à  l'ob- 

server; III.  signes  auxquels  on  reconnaît  si  on  le 
pratique  avec  la  fidélité  voulue. 

Disc.  VII.  De  la  retraite.  1C60 

Div.  :  I.  Le  chrétien  doit  préférer  le  repos  de  la 

retraite  aux  troubles  inséparables  de  l'action  ;  II. 
dispositions  dans  lesquelles  ceux  qui  sont  dans 

l'action  doivent  être  à  l'égard  de  la  retraite. 

Disc.  VIII.  De  la  prière.  1077 

Div.  :  I.  Obligation  particulière  qu'ont  les  ecclé- 
siastiques de  prier  ;  II.  essence  de  la  prière  ;  III. 

règles  à  suivre  pour  bien  prier. 

Disc.  IX.  :  De  la  nécessité  de  mener  une  vie 

occupée  et  contre  l'oisiveté  .  1097 
Prop.  :  Les  ecclésiastiques  oisifs  se  perdent  et 

ne  sont  point  en  voie  de  salut. 

Div.  :  I.  Un  ecclésiastique  oisif  manque  à  ce 

qu'il  doit  à  Dieu  ;  II.  il  manque  à  ce  qu'il  doit  à 
son  prochain  ;  III.  il  manque  à  ce  qu'il  se  doit  à 
lui-même. 

Disc.  X.  De  la  science.  1114 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  science  ;  II.  sa  nature. 

Disc.  XL  De  la  science.  1134 

Div.  :  I.  Motifs  que  les  ecclésiastiques  se  doi- 
vent proposer  dans  leurs  études  ;  IL  résolutions 

qu'ils  doivent  prendre  à  ce  sujet. 
Disc.  XII.  Du  désintéressement.  1150 

Div.  :  I.  Ceux  qui  se  font  ecclésiastiques  par 
intérêt  sont  des  ministres  téméraires  qui  entrent 
contre  la  volonté  du  Souverain  Maître  ;  IL  ce  sont 
des  ministres  inutiles,  impropres  aux  fonctions 
de  leur  état  ;  III.  ce  sont  enfin  des  ministres 
scandaleux. 

Disc.  XIII.  Du  bon  exemple.  1165 

Div.  :  I.  Obligation  qu'ont  les  ecclésiastiques  de 
donner  le  bon  exemple  ;  IL  principaux    obstacles 
qui  les  empêche  de  le  donner  ;  III.    moyens   de  le 
donner. 

Disc.  XIV.  De  la  chasteté.  1184 

Div.  :  I.  Essence  de  la  pureté  ecclésiastique  ;  IL 
importance  de  garder  exactement  le  vœu  de  chas- 

teté ;  III.  secours  forts  et  puissants  qui  permet- 
tent de  le  garder. 

Disc.  XV.  Du  zèle.  1205 

Div.   :  I.  Nécessité  du  zèle;  IL  ses  qualités. 

Disc.  XVI.  De  la  charité    pour  le   prochain. 
1225 

Div.  :  I.  Obligation  qu'ont  les  ecclésiastiques 
de  rendre  service  au  prochain  ;  IL  comment  ils 
peuvent  rendre  service  au  prochain  ;  III.  quelques 
maximes  relatives  aux  dispositions  nécessaires 

pour  bien  remplir  ce  précepte. 

Disc.  XVII.  De  l'union  qui  doit  être  entre  lès 
ecclésiastiques.  1244 

Div.  :  I.  Combien  est  étroite  l'obligation  de 
vivre  en  union  avec  nos  frères;  IL  ce  que  nous 
devons  faire  pour  remplir  cette  obligation. 

Disc.  XVIII.  De  l'obéissance.  1263 

Div.  :  I.  Avantages  de  l'obéissance  ;  IL  ses 

qualités. Disc.  XIX.  De  l'office  divin.  1283 

Div.  :  I.  Excellence  de  l'office  divin  :  IL  motifs  de 
le  bien  réciter  ;  III.  moyens  de  le  bien  réciter. 

Disc.  XX.  De  la  messe. 1303 

Div.  :  I.  Excellence  de  la  messe;  IL  préparations 
nécessaires  pour  la  bien  célébrer. 

Disc.  XXI.  De  la  prédication.  1319 

Div.  :  I.  Excellence  du  ministère  de  la  prédica- 
tion ;  II.  sainteté  de  ce  ministère. 

Disc.  XXII.  Du  sacrement  de  pén'tence.  1342 

Div.  :  I.  Dispositions  dans  lesquelles  doit  être 

un  prêtre  pour  ne  pas  s'engager  témérairement 
dans  l'administration  du  sacrement  de  pénitence; 
IL  combien  il  est  dangereux  de  s'écarter  des  rè- 

gles, lorsqu'on  est  apppelé  à  l'administration  de 
ce  sacrement;  III.  règles  à  suivre  pour  le  bien  ad- 

ministrer. 
Disc.  XXIII.  Des  bénéfices.  1362 

Div.  :  I.  Quelle  est  la  voie  légitime  pour  entrer 

dans  les  bénéfices;  IL  quel  doit  être  l'usage  des 
revenus  ecclésiastiques. 

Disc.  XXIV.  De  la  perfection  de  la  vie  ecclé- 
siastique. 1384 

Div.  :  I.  Jusqu'où  doit  aller  cette  perfection;  IL 
moyens  pour  y  arriver. 

VOLUME       LXIX 

Lettre  de  l'éditeur  à  Mgr  Louis-Siff.-Joseph  de 
Salamon,  évêqtie  de  Saint-Flour .  9 

Réponse  de  Mgr  l'évêque  de  Saint-Flour  à  l'édi- 
teur, y 

Notice  sur  le  p.  Dessauret,  jésuite. 

11 

ŒUVRES   ORATOIRES   COMPLÈTES    DU    R. 
P.  DESSAURET,  JÉSUITE. 
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Sermons. 

Serm.  I.  De  la  divinité  de  la  religion  chré- 
tienne. 15 

Prop.  :  L'établissement  de  l'Eglise  prouve  sa 
divinité. 

Div.  :  I.  L'Eglise  s'est  établie  malgré  des  obsta- 

cles humainement  insurmontables;  II.  l'Eglise  s'est 
établie  avec  des  moyens  humainement  impuis- 
sants. 

Serm.  II.  De  la  parfaite  observation  de  la 
loi.  33 

Prop.  :  La  parfaite  observation  de  la  loi  est 

indispensable. 

Div.  :  I.  La  tiédeur  en  effet  est  mortellement 

criminelle  dans  ses  principes;  II.  la  tiédeur  en 

effet  est  mortellement  criminelle  dans  ses  consé- 

quences. 

Serm.  III.  Sur  le  pardon  des  ennemis.  47 

Prop.  :  La  religion  nous  impose  le  pardon  des 
ennemis  et  nous  le  fait  pratiquer  : 

Div.  :  I.  Malgré  la  puissance  du  faux  honneur; 

II.  malgré  les  résistances  de  la  nature. 

Serm.  III.  Sur  la  communion  fréquente.       75 

Prop.  :  La  communion  fréquente  est  possible 

pour  tous;  car  : 

Div.  :  I.  La  sainteté  qu'exige  l'eucharistie  ne 

peut  être  opposée  à  l'usage  fréquent  qu'un  chré- 
tien doit  en  faire;  II.  le  fréquent  usage^le  l'eucha- 

ristie est  le  meilleur  moyen  de  s'y  disposer. 

Serm.  V.  Sur  l'occasion.  97 

Div.  :  I.  Dans  l'occasion  volontaire,  nous  avons 
tout  à  craindre  de  notre  faiblesse  ;  II  dans  l'oc- 

casion volontaire,  nous  sommes  indignes  de  la 

grâce,  soutien  de  notre  faiblesse. 

Serm.  VI.  Sur  l'amour  de  Dieu.  114 

Div.  :  I.  Motifs  d'aimer  Dieu  ;  II.  pratique  de  l'a- 
mour de  Dieu. 

Serm.  VII.  Sur  le  luxe.  133 

Div.:  I.  Le  luxe  naît  dans  l'injustice  ;  II.  l'or- 
gueil entretient  le  luxe;  III.  la  mollesse  suit  le 

luxe. 

Serm.  VIII.  Le  monde  et  le  cloître.  153 

Prop.  :  Le  cloître  offre  moins  de  dangers  et 

plus  de  moyens  de  salut  que  le  monde. 

Div.  :  I.  Le  monde  et  le  cloître  quant  à  leur 

esprit  ;  IL  le  monde  et  le  cloître  quant  à  leur  dis- 
cipline. 

Serm.  IX.  Sur  !e  scandale.  168 

Div.  :  I.  Le  scandale  est  le  péché  le  plus  détes- 
table dans  son  principe  ;  II.  le  scandale  est  le 

péché  le  plus  dangereux  dans  ses  conséquences. 

Serm.  X.  Sur  1  impénitente.  185 

Prop.  :  La  confiance  du  pécheur  impénitent  est 
fondée  sur  une  fausse  espérance. 

Div.  :  I.  La  foi  désavoue  l'espérance  du  pécheur 
impénitent  ;  IL   la  raison   combat  l'espérance  du 

pécheur  impénitent;  III.  la  justice  condamne  l'es- 
pérance du  pécheur  impénitent. 

Serm.  XI.  Sur  la  mort.  201 

Div.  :  I.  La  mort  victorieuse  de  tous  les  hommes  ; 
II.  le  juste  victorieux  de  la  mort. 

Serm.  XII.  Sur  la  conscience.  219 

Div.  :  I.  La  conscience  peut  être  faussée  ;  II. 

la  fausse  conscience  peut  être  redressée. 

Serm.  XIII.  Sur  l'enfer.  .232 

Div.  :  I.  Horreur  des  supplices  de  l'enfer  ;  II. 

éternité  des  supplices  de  l'enfer. 
Serm.  XIV.  Sur  la  Passion  de  J.-C.  251 

Div.  :  I.  La  Passion  de  J.-C.  manifeste  l'ingra- 
titude du  monde  ;  II.  la  Passion  de  J.-C.  mani- 

feste l'injustice  du  monde  ;  III.  la  Passion  de 
J.-C.  manifeste  la  cruauté  du  monde. 

Serm.  XV.  Sur  les  attachements  particuliers 
dans  la  religion.  276 

Div.  :  I.  Les  amitiés  particulières,  à  la  maison, 
suscitent  le  trouble  et  la  discorde  dans  la  commu- 

nauté ;  II.  les  amitiés  particulières,  au  dehors, 
nuisent  aux  coupables  qui  les  entretiennent. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  De  S.  Vincent  de  Paul.  287 

Div.  :  I.  Vertus  de  S.  Vincent,  modèle  de  per- 
fection chrétienne  ;  II.  zèle  de  S.  Vincent,  modèle 

de  perfection  apostolique. 

Panég.  IL  De  S.  François  de  Sales.  311 

Div.  :  I.  La  douceur  et  l'humilité,  source  des 
vertus  évangèliques  de  S.  François  ;  II.  la  dou- 

ceur et  l'humilité,  source  des  ver'us  apostoliques 
de  S.  François. 

Pané"  .  III.  De  Mme  de  Chantai. 

330 

Div.  :  I.  La  crainte  de  Dieu  préserva  l'innocence 
de  Mme  de  Chantai  au  milieu  du  monde  ;  IL  la 
crainte  de  Dieu  conduisit  Mme  de  Chantai  dans  le 

port  de  la  vie  religieuse. 

Panég.  IV.  De  S.  Ignace.  353 

Div.  :  I.  La  grâce  élève  Ignace,  courtisan,  à  la 

sainteté  apostolique  ;  II.  la  grâce  élève  Ignace, 
ambitieux,  à  la  sagesse  véritable. 

Panég.  V.  De  S.  François  Xavier.  369 

Prop.  :  L'âme  de  Xavier  fut  plus  grande  que  ses 
vastes  projets  et  que  ses  immenses  succès. 

Div.  :  I.  Grandeur  des  projets  et  des  succès  de 

Xavier;  II.  grandeur  supérieure  de  l'âme  de 
Xavier. 

Panég.  VI.  De  S.  Louis  de  Gonzague.  388 

Div.  :  1.  S.  Louis,  au  milieu  du  monde,  exemple 

d'innocence;  II.  S.  Louis,  en  religion,  modèle  de 

perfection. 
Panég.  VII.  De  la  Ste  Vierge.  404 

Div.  :  I.  Motifs  de  confiance  envers  la  Ste  Vierge  ; 

II.  abus  qui  peuvent  ou  la  détruire  ou  l'altérer. 

Panég.  VIII.  De  S.  Joseph.  420 
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Div.  :  I.  Mérite  de  S.  Joseph,  manifesté  par  le 
choix  de  Dieu;  II.  mérite  de  S.  Joseph,  manifesté 
par  sa  fidélité. 

Panég.  IX.  De  Ste  Agnès.  439 

Div.  I.  Vertu  de  Ste  Agnès,  victorieuse  de  la 
séduction;  II.  vertu  de  Ste  Agnès,  victorieuse  de 
la  cruauté. 

Oraisons  funèbres. 

I.  Oraison  funèbre  de  Mgr  Paul  de  Rioeyre, 

évêque  et  seigneur  de  Saint-Flour.  457 
Div.  :  I.  Mgr  de  Ribeyre,  digne  prélat  par  sa 

piété  et  son  zèle  ;  II.  Mgr  de  Ribeyre,  vrai  citoyen 
par  sa  bonté  et  son  patriotisme. 

II.  Oraison  funèbre  de  Louis  XV.  480 

Div.  :  I.  Surnommé  le  Bien-aimé  par  son  peu- 
ple, Louis  mérita  ce  titre  par  sa  bonté  généreuse  ; 

II.  surnommé  le  fils  aîné  de  l'Église  par  l'Église 
elle-même,  Louis  mérita  ce  titre  par  son  zèle 
éclairé. 

Notice  sur  le  P.  de  Ligny. 
311 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLETES  DU  P. 
DE  LIGNY. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  l'emploi  du  temps.  511 
Div.  :  I.  Nous  avons  assez  de  temps  pour  va- 

quer et  à  nos  affaires  et  à  notre  salut  ;  II.  nous 
avons  assez  de  nos  affaires  et  du  soin  de  notre 

salut  pour  occuper  tout  notre  temps. 

Serm.  IL  Sur  l'autorité  de  l'Eglise.  526 

Div.  :  I.  L'autorité  de  l'Eglise  est  nécessaire 
aux  esprits  bornés  pour  leur  découvrir  la  vraie 

foi  ;  II.  l'autorité  de  l'Eglise  est  nécessaire  aux 
esprits  sublimes  pour  les  fixer  dans  la  vraie  foi. 

Serm.  III.  Sur  l'incrédulité.  543 

Div.  :  L'incrédule  est  inexcusable  :  I.  parce 

qu'il  décide  sans  lumière  ;  II.  parce  qu'il  agit contre  ses  lumières. 

Serm.  IV.  Sur  la  grâce.  560 

Div.  :  Les  caractères  de  la  grâce  manifeste  :  I. 
la  bonté  de  Dieu  qui  la  donne  ;  II.  la  malice  de 

l'homme  qui  lui  résiste. 
Serm.  V.  Madeleine  pénitente. 376 

Div.  :  I.  Conduite  de  Madeleine  à  l'égard  de 
J.-C,  modèle  de  l'amour  pénitent  ;  IL  conduite 
de  J.-C.  à  l'égard  de  Madeleine,  récompense  de 
l'amour  pénitent. 

Serm.  VI.  Sur  le  scandale. 395 

Div.:  I.  Le  scandale  tue  l'âme  de  notre  pro- 
chain ;  IL  le  scandale  rend  la  passion  de  J.-C. 

inutile  ;  III.  le  scandale  rend  le  scandaleux  cou- 
pable de  toutes  les  suites  du  scandale. 

Serm.  VIL  Sur  le  péché  mortel.  611 

Div.  :  I.    Le  péché    est   le  souverain  mal    aux 
yeux  de  la  raison  ;  IL    le  péché   est   le  souverain 
mal  aux  yeux  de  Dieu. 

Serm.  VIII.  Sur  l'envie.  630 

Div.  :  I.  La  malice  de  l'envie  égale  celle  de  satan  ; 
II.  la  peine  de  l'envie  est  semblable  à  celle  des 
réprouvés. 

Serm.  IX.  Sur  le  purgatoire.  648 

Prop.  :  Nous  devons  assistance  aux  morts. 

Div.  :  I.  A  tous  les  morts,  par  charité;  IL  à  plu- 

sieurs^ par  justice. 

Serm.  X.  Preuves  de  l'enfer.  664 

Div.  :  I.  La  raison  réclame  l'existence  de  l'en- 

fer; IL  la  religion  réclame  l'éternité  de  l'enfer. 

Serm.  XI.  Sur  l'enfer.  674 

Div.  :  I.  La  religion  nous  apprend  ce  que  c'est 
que  l'enfer;  IL  la  raison  nous  apprend  ce  qu'il 

faut  penser  de  l'éternité  de  l'enfer. 
Serm.  XII.  Fréquente  communion.  685 

Div.  :  I.  La  difficulté  des  dispositions  nécessai- 

res n'excuse  pas  l'éloignement  de  la  communion; 
II.  la  nécessité  prétendue  de  la  disposition  par- 

faite n'est  qu'un  prétexte  de  s'en  éloigner. 
Serm.  XIII.  Purification    de  la    Ste   Vierge. 

701 
Div.  I.  La  fidélité    de  Marie  à  se  soumettre  à  la 

loi,  nous    enseigne   l'obéissance  ponctuelle  ;    II. 
la  fidélité  de  Marie  à  sacrifier  son  fils  à  Dieu,  nous 

enseigne  l'obéissance  généreuse. 
Serm.  XIV.  Annonciation.  718 

Div.  :  Le  refus  de  Marie  d'être  mère  de  Dieu 
manifeste  une  grandeur  d'âme  prodigieuse;  II. 
l'acceptation  de  Marie  manifeste  une  humilité  sans 

égale. Serm.  XV.  La  Passion.  730 

Prop.  :  Tout  souffre  dans  Jésus  pour  purifier 

tout  l'homme. 

Div.  :  I.  L'esprit  souffre  par  la  tristesse;  If.  le 
cœur,  parles  outrages;  III.  le  corps,  par  le  sup- 

plice de  la  croix. 
Serm  XVI.  Pâques.  743 

Div.  :  I.  Résurrection  de  J.-C,  gage  assuré  de  la 
nôtre;  II.  résurrection  glorieuse  de  J.-C,  gage  as- 

suré de  notre  résurrection  glorieuse. 

Serm.  XVII.  Assomption.  760 

Div.  :  I.  Une  vie  obscure  n'est  pas  un  obstacle  à 
la  gloire;  II.  une  vie  obscure  est  le  fondement 
très  solide  de  la  gloire. 

Serm.  XVIII.  Noël.  776 

Div  :  I.  Jésus  dans  la  crèche,  plus  grand  que  le 
faux  Messie  des  Juifs;  II.  Jésus  dans  la  crèche, 

plus  bienfaisant  que  le  faux  Messie  des  Juifs. 

Panégyrique  de  S.  Augustin.  793 

Div.  :  I.  Augustin,  martyr  de  la  grâce  ;  II.  Augus- 

tin, martyr  de  la  foi. 
ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE 

BERGIER. 
Avis  des  Editeurs.  S05 
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Sermons. 

Serm.  1.    Pour  la  icte  de  3  Assomption.        809 

Div.  :  I.  Elévation  de  Mario,  prix  do  ses  vertus; 
II.  élévation  de  Marie,  source  de  bonheur  pour  les 
hommes. 

Serm.  IL  Sur  l\%ssomptîon.  831 

Div.  :  I.  Dans  l'Assomplion,  l'humilité  de  Marie 
est  couronnée  ;  II.  dans  l'Assomption,  la  patience 
de  Marie  est  récompensée. 

Serm.  III.  Pour  le  jour   de  la    Présentation. 838 

Div.  :  I.  Il  faut  nous  offrir  à  Dieu  parles  mêmes 

motifs  que  J.-C;  II.  il  faut  nous  offrir  à  Dieu  par 
les  mains  de  Marie  comme  J.-G. 

Serm.  IV.  Sur    la  dévotion  à   la    Sic  Vierge. 
849 

Div.  :  I.  Nous  avons  à  rendre  à  Marie    des  de- 

voirs de    respect   et   d'amour  ;   II.  nous    avons  à 
rendre  à  Marie  des  devoirs  d'obéissance  et  d'imi- 
tation. 

Serm.  V.  Pour  une  profession  religieuse.  8G5 

Prop.  :  La  profession  religieuse  source  du  vrai 
bonheur. 

Div.  :  I.  Source  pure  de  consolations,  parle  vœu 

de  virginité  ;  II.  principe  de  repos,  par  le  vœu  de 

pauvreté  ;  III.  motif  de  sécurité,  par  le  vœu  d'o- 
béissance. 

Serm.  YI.  Pour    la    première    communion. 
877 

Div.  :  I.  Excellence  du  don  que  J.-C.    nous  fait 
dans  la  sainte  communion  ;  IL  manière  de  lui  en 

témoigner  notre  reconnaissance. 

Serm.    VII.    Sur    la    première    communion. 

892 
Div.  :  I.  Malheur  de   la  communion    sacrilège  ; 

IL  dispositions    nécessaires  à  la   bonne    commu- 
nion. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  De  S.  Michel.  901 

Div.  :  I.  Nous  devons  honorer  nos  saints  pa- 

trons parce  qu'ils  sont  nos  intercesseurs  ;  II. 
nous  devons  les  imiter  parce  qu'ils  sont  nos 
modèles. 

Panég.  IL  De  S.  Michel.  914 

Div.  :  I.  Quelle  protection  nous  pouvons  espérer 

de  S.  Michel  ;  IL  quelle  reconnaissance  et  quels 
devoirs  devons-nous  lui  rendre. 

Panéff.  III.  De  S.  Martin. 
924 

Div.  :  Fidélité  de  S.  Martin  à  la  grâce  :  I.  Tenta- 

tions auxquelles  il  a  résisté  ;  IL  travaux  qu'il  a 
soutenus. 

Panég.  IV.  De  S.  Martin.  935 

Div.  :  I.  S.  Martin  agréable  à  Dieu  par  ses  ver- 
tus chrétiennes  ;  IL  S.  Martin  admirable  aux  hom- 

mes par  ses  qualités  épiscopales. 

Panég.  V.  De  S.  Jacques.  948 

Div.  :  I.  Avant  la  Pentecôte,  caractère  de  S.  Jac- 
ques, le  plus  propre  aux  opérations  de  la  grâce  ; 

IL  après  la  Pentecôte,  caractère  do  S.  Jacques,  le 
mieux  perfectionné  par  la  grâce. 

Panég.  VI.  De  Ste  Agathe.  961 

Prop.  :  Ste  Agathe  nous  fait  voir  que  la  dispo- 
sition au  martyr  est  le  caractère  essentiel  du 

chrétien. 

Div.  :  I.  Profession  du  chrétien,  engagement 

solennel  au  martyre;  II.  vie  du  chrétien,  exercice 
continuel  du  martyre. 

Panég.  VIL  De  S.  Laurent.  973 

Div.  :  I.  S.  Laurent  a  glorifié  Dieu  par  la  fidélité 

à  son  ministère:  IL  S.  Laurent  a  glorifié  Dieu  par 
la  constance  de  son  martyre. 

Tanég.  VIII.  Kc  S.  Louis.  983 
Div.  :  I.  La  sainteté  de  Louis  a  fait  le  bonheur 

de  ses  peuples;  II.  la  sainteté  de  Louis  a  fait 

la  gloire  de  son  règne. 

Panég.  IX.  De  S    Donat.  998 

Div.  :  I.  Il  faut  l'honorer  comme  notre  interces- 

seur; II.  il  faut  l'imiter  comme  notre  modèle. 

Fragment  d'un  panégyrique  de  Ste  Anne.      1008 

Discours  académiques. 

Disc.  I.  Sur  le  danger  de  la  louange  prématurée 
ou  excessive.  1009 

Disc.  II.  Sur  le  désir  de  la  gloire.  1018 

Disc.  III.  Pourquoi  le  jugement  du  public  est-il 

ordinairement    exempt    d'erreur     et    d'injustice. 1026 

Disc.  IV.  Pourquoi  le  grand   homme  est-il    sou- 

vent la  dupe  de  l'homme  médiocre.  1035 
Disc.  V.  Combien  les  mœurs  donnent  de  lustre 

aux  talents.  1045 

Disc.  VI.  Prononcé  par  Bergier  le  jour  de  sa 

réception  à  l'académie  de  Besançon.  1055 

Disc.  VIL  L'assiduité  au  travail  peut-elle  procu- 

rer à  la  société  autant  d'avantages  que  la  supério- 
rité des  talents.  1066 

Notice  sur  l'abbé  Bertin. 

1073 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  L'ABBE  BERTIN. 

Discours  sur  l'aumône.  1075 

Div.  :  I.  I, 'aumône  honore  Dieu  ;  II.  l'aumône 
honore  la  religion. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  De  S.  Yï.îcemt  de  Paul.  1094 
Div.  :  I.  S.  Vincent  a  aimé  les  hommes  en  Dieu 

et  s'est  dévoué  à  leur  salut  éternel  :  voilà  son  zèle; 
II,  S.  Vincent  a  aimé  Dieu  dans  les  hommes  et 

s'est  dévoué  à  leur  soulagement  temporel  :  voilà 
sa  charité. 

Panég.  II.  De  S.  Bernard. 
1114 

Div.  -.  I.  Bernard  dans  la  solitude;  IL   Bernard 
dans  la  vie  publique. 
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Panég.  III.  De  S.  Louis,  roi  de  France.       1129 

Div.  :  I.  Louis  fut  pieux  dans  sa  grandeur  ;  II, 
Louis  fut  grand  dans  sa  piété. 

Panég.  IV.  DeS.  Vulfran.  1146 

Dit.  :   I.  Ce  que  Vulfran  fit  pour  la  gloire  de 
Dieu  ;  II.  ce  que  Dieu  fit  pour  la  gloire  de  Vulfran. 

Discours   pour    une    Profession   Religieuse. 
1163 

Prop.  :  Par  la  profession,  le  religieux  s'impose 
trois  devoirs  envers  Dieu. 

Div.  :  I.  Devoir  de  lui  donner  sa  volonté,  par 

l'accomplissement  de  la  règle;  II.  devoir  de  lui 
donner  son  cœur,  par  un  amour  pur  envers  lui; 

III.  devoir  de  lui  donner  ses  pensées,  par  la  pré- 
sence continuelle  de  sa  Majesté. 

Allocution   prononcée    dans    une   Bénédiction 
nuptiale.  U78 

Discours  Académiques. 

Disc.  I.  Sur  les  mœurs.  1179 

Disc.  II.  Sur  le  danger  des  mauvaises  liaisons. 
1189 

Avertissement. 

MGR    DE    SALAMON    ÉVÊQUE    DE    SAINT- 
FLOUR. 

Panégyrique    de    Ste     Jeanne-Françoise    de 
Chantai.  1200 

Div.  :  Fidélité  de  Ste  Jeanne  à  la  grâce  :  I.  Dans 
le  monde  ;  II.  dans  le  cloître. 
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Notice  sur  le  P.  Lenfant. 

ŒUVRES    COMPLÈTES   DU  P.  LENFANT. 

Sermons  pour  l'Avent. 

Serm.  I.  Sur  le  bonheur  du  ciel.  19 

Prop.  :  Le  bonheur  du  ciel  a  pour  fondement  la 

parole  de  Dieu,  et  pour  mesure,  l'Etre  de  Dieu. 

Dit.  :  I.  C'est  Dieu  qui  le  promet;  II.  c'est  Dieu 
qui  l'accorde.  / 

Serm.  II.  Rapports  entre  la  vie  et  la  mort.    39 

Prop.  :  Il  y  a  une  étroite  relation  entre  la  vie  et 
la  mort. 

Div.  :  I.  La  sainteté  de  la  vie  est  une  source  de 
consolations  à  la  mort;  II.  les  consolations  delà 
mort  sont  un  encouragement  à  la  sainteté  de  la 
vie. 

Serm.  III.  Jugement  dernier.  56 
Prop.  :  Les  attributs  de  Dieu  seront  manifestés 

au  jugement  dernier. 
Div.  :  I.  Son  autorité;  II.  sa  providence;  III.  sa 

miséricorde. 

Serm.  IV.  Avantages  qui  résultent  de  la  loi  île 
Dieu  pour  le  bien  temporel  de  la  société.     73 

Prop.  :  Le  bien  public  est  appuyé  plus  solide- 
ment sur  la  loi  de  Dieu  que  sur  toute  autre  loi. 

Div.  :  I.  La  loi  de  Dieu  est  plus  précise  et  moins 

susceptible  d'interprétation  ;  II.  elle  est  plus  uni- 
verselle et  moins  sujette  à  des  restrictions  ;  III. 

elle  est  plus  efficace  et  plus  propre  à  triompher  des 

oppositions. 
Serm.  V.Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe.  89 

Div.  :  I.  J.-C.  renouvelle  sur  l'autel  ce  qu'il  fit 
sur  la  croix;  II.  les  hommes  renouvellent  aux  pieds 

des  autels  ce  qu'ils  firent  aux  pieds  de  la  croix. 
Serm.  VI.  I/csprit  de  la  religion.  109 

Prop.  :  Ceux  qui  méprisent  la  religion  n'en 
connaissent  pas  le  véritable  esprit. 

Div.  :  I.  On  y  voit  un  esprit  d'ordre,  de  noblesse, 
de  lumière;  II.  elle  n'est  ni  trop  minutieuse  dans 
ses  observances,  ni  trop  austère  dans  ses  lois  ; 

III.  elle  n'est  pas  trop  impérieuse  dans  sa  domina- tion. 

Serm.  VII.  Nativité  de  N.-S.  J.-C.  130 

Prop.  :  La  naissance  de  N.-S.  J.-C. 

Div.  :  I.  Mystère  de  gloire  pour  Dieu  ;  II.  mys- 
tère de  paix  pour  les  hommes. 

Sermons  pour  le  carême. 

Serm.  I    Sur  le  scandale.  147 

Prop.:  Grièveté  du  péché  de  scandale. 

Div.  :  I.  Scandale  étrangement  multiplié  par  les 
hommes  ;  II.  scandale  souverainement  odieux  aux 

yeux  de  Dieu. 
Serm.  II.  Sur  les  dangers  de  la  prospérité.  166 

Prop.  :  La  prospérité  est  très  dangereuse. 

Div.  :  I.  Danger  d'attachement  aux  biens  ;  II. 
danger  d'aveuglement  pour  la  vertu  ;  III.  danger 
de  dérèglement  pour  les  mœurs;  IV.  danger  d'en- 

durcissement à  la  mort. 

Serm.  III.  Contre*  les  divertissements.  181 
Prop.  :  Les  divertissements  sont  criminels  si 

l'on  ne  veille  : 

Div.  :  I.  Sur  son  cœur  qui  les  goûte  ;  II.  sur  le 

temps  qu'ils  consument  ;  III.  sur  les  dépenses 

qu'ils  occasionnent. 
Serm.  IV.  Sur  la  mort.  199 

Prop.  :  Leçons  que  nous  donne  la  mort. 

Div.  :  I.  Elle  nous  apprend  ce  qu'est  l'homme 
par  rapport  à  Dieu;  II.  elle  nous  apprend  ce 

qu'est  le  monde  par  rapport  à  l'homme. 
Serm.  V.  Délai  dr  la  conversion.  217 

Prop.  :  Dangers  du  délai  de  la  conversion. 
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Div.  :  Différer  sa  conversion  :  I.  c'est  augmenter 
la  difficulté  de  sa  conversion  ;  II.  c'est  en  hasar- 

der l'efficacité. 
Serm.  VI.  Faux  désirs  du  salut.  234 

Prop.  :  11  faut  désirer  efficacement  se  sauver. 

Div.  :  I.  L'illusion  des  mondains  qui  n'ont  que 
de  faux  désirs  du  salut  ;  II.  les  faux  désirs  du  sa- 

lut, nouvelles  sources  d'illusions  dans  les  mon- 
dains. 

Serm.  VII.  Opposition  du  christianisme  et 
du  monde.  251 

Prop.  :  On  ne  peut  servir  à  la  fois  J.-G.  et  le 
monde. 

Div.  :  I.  J.-G.  condamne  le  monde;  II.  le  monde 
condamne  J.-G. 

Serm.  VIII.  Sagesse  de  la  loi  de  Dieu.  271 

Prop.  :  La  loi  de  Dieu  est  très  sage  à  cause  de 
son  triple  objet. 

Div.  :  I.  Dieu,  qu'elle  enseigne  à  honorer;  II. 
nous-mêmes,  à  qui  elle  donne  une  règle  de  con- 

duite ;  III.  la  société  à  l'égard  de  laquelle  elle  sert 
à  nous  diriger. 

Les  deux  premiers  points  sont  seuls  traités. 

Serm.  IX.  Fuite  du  monde.  284 

Div.  :  I.  Soyez  détachés  du  monde  ;  II.  craignez 
le  monde.  302 

Serm.  X.  Morale  de  la  religion    chrétienne. 
302 

Trop.  :  Aimons  la  morale  de  la  religion. 

Div.  :  I.  Pour  nous  personnellement,  elle  excite 

l'admiration  de  notre  esprit,  elle  est  conforme  à  la 
droiture  de  notre  cœur,  elle  devient  la  source  de 

la  tranquillité  de  notre  vie;  IL  pour  la  société,  elle 

est  d'un  prix  inestimable. 
Serm.  XL  Sur  le  précepte  de  la  communion. 322 

Prop.  :    Dispositions  qu'il    faut    apporter    à  la 
sainte  communion. 

Div.  :  I.  La  foi  nous  inspire  le  désir  et  nous  fait 

un  devoir  de  la  communion  ;  II.  la  foi  nous  ap- 
prend les  règles  nécessaires  pour  diriger  notre 

communion. 

Serm.  XII.  La  conscience  337 

Div.  :  I.  Consultons  les  lumières  de  notre  cons- 
cience pour  ne  pas  nous  rendre  coupables  ;  IL  si 

nous  sommes  coupables,  profitons  de  ses  remords 

pour  cesser  de  l'être. 
Serm.  XIII.  Le  bon  exemple.  351 

Div.  :  L'Obligation  de  donner  le  bon  exemple; 
IL  obligation  pour  tous  de  donner  l'exemple  de 
toutes  les  vertus  qui  sont  l'objet  des  préceptes; 
III.  obligation  particulière  aux  grands  de  donner 

l'exemple. 
Serm.  XIV.  Faux  bonheur  du  monde.  374 

Prop.  :  Détachez-vous  du  monde. 

Div.  :  I.  Il  promet  plus  qu'il   ne  donne  en  effet; 

donc  pas  de  .vrai  bonheur  ;    II.  même    en  donnant 

tout  ce  qu'il  promet,  il  ne  rend  pas  heureux. 

Serm.  XV.  Modération  des  devoirs  qu'im- 
pose le  christianisme.  385 

Div.  :  I.  Dans  les  actions  qu'il  prescrit;  IL  dans 
les  privations  qu'il  ordonne  ;  III.  dans  les  répara- 

tions qu'il  exige. 

Serm.  XVI.  Le  bon  usage    de    la  prospérité. 401 

Prop.  :  La  prospérité  est  un  moyen  de  salut. 

Div.:  I.  Si  on  s'en  sert  pour  rendre  hommage  à 
Dieu;  II.  si  on  s'en  sert  pour  être  utile  au  pro- 

chain; III.  si  on  y  joint  l'exercice  des  vertus. 

Serm.  XVII.  Sur  l'enfer.  420 

Div.  :  I.  Il  y  a  un  enfer  ;  IL  qu'est-ce  que  l'enfer  ; 

III.  pour  qui  est  l'enfer? 
Serm.  XVIII.  Importance  du  choix  des  livres 

fondée  :  439 

Div.  :  I.  Sur  les  effets  propres  de  la  lecture  ;  IL 

sur  les  motifs  qu'on  doit  se  proposer  dans  la  lec- 
ture; III.  sur  les  dispositions  qu'on  apporte  à  la 

lecture. 

Serm.  XIX.  Sur  la  sévérité  des  obligations 
qu'impose  la  religion.  454 

Prop.  :  L'austérité  de  la  religion  est  une  austé- rité nécessaire. 

Div.  :  I.  Pourquoi  l'Evangile  est-il  austère  ;  IL 

pourquoi,  dans  certains  points,  l'Evangile  étend-il 
si  loin  l'austérité. 

Serm.  XX.  La  fausse  conscience.  472 

Div.  :  I.  Gomment  se  forme  la  fausse  conscience; 
IL  combien  il  est  important  de  la  réformer. 

Serm.  XXI.  Sur  le  pardon  des  injures.         488 

Div.  :  I.  Sagesse  de  la  loi  du  pardon  ;  IL  éten- 
due de  la  loi  du  pardon. 

Serm.  XXII.  Réfutation  des  prétextes  dont 
on  autorise  toute  sorte  de  lectures.  506 

I.  Prétexte  de  sécurité;  II  prétexte  d'utilité; 
III.  prétexte  d'une  sage  curiosité  ;  IV.  prétexte 
de  célébrité;  V.  prétexte  d'autorisation. 

Serm.  XXIII.  L'oubli  des  vérités  de  la  reli- 
gion. 521 

Prop.  :  Effets  désastreux  de  l'oubli  de  la  reli- 

gion. 

Div.  :  I.  Il  est  la  cause  des  désordres  qui 
régnent  parmi  les  chrétiens  ;  IL  ces  désordres 
deviennent  un  obstacle  au  souvenir  de  la  religion. 

Serm.  XXIV.  Existence  de  la  loi  de  Dieu.  541 

Div.  :  I.  Il  est  digne  de  Dieu  de  donner  des 

lois  aux  hommes;  IL  il  est  convenable  à  l'homme 
d'être  soumis  aux  lois  de  Dieu. 

Serm.  XXV.  Amour  de  Dieu.  559 

Div.:  I.  L'amour  de  Dieu  est  le  plus  essentiel  de 
nos  devoirs  ;  IL  l'amour  de  Dieu  est  le  plus  grand 
de  nos  avantages. 
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Serm.  XXVI.  Respect  humain.  578 

Prop.  :  Folie  et  malheur  de  ceux  qui  se  laissent 
dominer  par  le  respect  humain. 

Div.  :  I.  Dans  l'affaire  du  salut,  on  ne  doit  avoir 

égard  qu'à  Dieu  et  non  aux  jugements  des  hom- 
mes; II.  si  vous  avez  égard  aux  jugements  des 

hommes,  vous  avez  tout  à  craindre  pour  votre  sa- 
lut. 

Seim.  XXVII   Gloire  de  1  humilité,  598 

Div.  :  Prouvée  :  I.  par  la  nature  de  l'humilité  ; 

II.  par  l'idée  que  le  monde  conçoit  de  l'humilité  ; 
III.  par  l'idée  que  Dieu  a  de  l'humilité. 

Serm.  XXVIII.  Miséricorde  «le  Dieu.  613 

Prop.  :  Ayez  confiance  en  Dieu  ;  car: 

Div.:  I.  Sa  miséricorde  vous  a  épargné  quand 
vous  étiez  loin  de  lui  ;  II.  sa  miséricorde  est 

prête  à  vous  recevoir  et  à  vous  combler  de  biens. 

Serm.  XXIX.  Sur  les  afflictions.  634 

Prop.  :  Les  afflictions  sont  un  vrai  bien. 

Div.  :  I.  Elles  prouvent  que  vous  êtes  chrétien  : 
le  christianisme  vous  appelle  aux  afflictions  ;  11. 

elles  vous  rendent  plus  chrétien  :  les  afflictions 

vous  rappellent  au  christianisme. 

Serm.    XXX.     Charité  envers    le    prochain. 

654 
Div.  :  I.  Excellence  de  la  charité  ;  II.  devoirs  de 

la  charité. 

Serm.  XXXI.  Amour  de  J.-C.  dans  l'Eucha- 
ristie. 672 

Div.  :I.  Dans  l'Eucharistie  J.-C.  satisfait  l'amour 

qu'il  a  pour  nous  ;  II.  dans  l'Eucharistie  J.-C.  con- 
tente l'amour  que  nous  devons  avoir  pour  lui. 

Serm.  XXXII.  Sur  la  médisance.  688 

Div.  :  I.  C'est  un  péché  qui  a  de  quoi  humilier 

aux  yeux  du  monde  ;  II.  c'est  un  péché  qui  a  de 
quoi  nous  faire  trembler  devant  Dieu. 

Serm.  XXXIII.  Avantage  d'agir  en  vue  de 
Dieu.  706 

Div.  :  I.  Agir  en  vue  de  Dieu  c'est,  pour  les 
hommes,  le  plus  grand  avantage  ;  II.  ne  pas  agir 

en  vue  de  Dieu  c'est,  parmi  les  hommes,  l'illusion 
la  plus  ordinaire. 

Serm.  XXXIV.  La  conversion  de  la  Made- 
leine. 725 

Peop.  :  Le  vrai  caractère  de  la  pénitence  de 
Madeleine. 

Div.  :  I.  Madeleine  modèle  de  la  véritable  péni- 

tence ;  II.  Madeleine  consolation  des  vrais  péni- 
tents. 

Serm.  XXXV.  Amour  de  la  religion.  743 

Prop.  :  Sentiments  d'amour  que  doit  faire  naître 
la  religion. 

Div.  :  I.  Amour,  à  cause  des  avantages  renfer- 
més dans  ses  dogmes  ;  II.  cet  amour  doit  exciter 

le  zèle  pour  la  diffusion  de  la  religion. 

Serm.  XXXVI.  Sur  la  confession.  763 

Div.  :  I.  La  confession  est  un  moyen  véritable- 
ment divin  pour  la  destruction  du  péché  :  donc 

apprenez  à  en  user;  II.  la  confession  est  un  moyen 
véritablement  proportionné  à  la  faiblesse  de 

l'homme  ;  donc  ne  craignez  pas  d'en  user. 

Serm.  XXXVII.  La  faiblesse  naturelle.  Faux 

prétexte  pour  se  dispenser  de  la  loi  de  Dieu. 
782 

Div.  :  I.  La  faiblesse  est  coupable,  parce  qu'elle 
succombe  faute  de  ne  pas   savoir  résister  ;  II.  la 

faiblesse  est    coupable,    parce   qu'elle    succombe 
faute  de  ne  pas  vouloir  résister. 

Serm.  XXXVIII.  Nécessité  de  l'humilité  chré- 
tienne. 797 

Prop.  :  Sans  humilité  point  de  véritable  chris- 
tianisme. 

Div.  :  I.  Nécessité  de  précepte  :  la  loi  chrétienne 

ordonne  l'humilité;  II.  nécessité  de  précaution: 

l'humilité  est  le  seul  préservatif  contre  les  vices 
que  cette  loi  condamne  ;  III.  nécessité  de  mérite  : 

l'humilité  est  la  condition  indispensable  des  ver- 
tus que  cette  loi  prescrit. 

Serm.  XXXIX.  Faux  prétexte  de  l'exemple  du 
grand  nombre.  813 

Div.  :  I.  L'exemple  du  grand  nombre  n'a  pas  de 

quoi  vous  rassurer  ;  II.  l'exemple  du  petit  nombre 
a  de  quoi  vous  condamner. 

Serm.  XL.  Sur  l'aumône.  830 

Div.  :  1.  Devoir  de  l'aumône;  II.  avantages  de l'aumône. 

Serm.  XLI.  Passion  de  IV.  -S.  J.-C  849 

Prop.  :  J.-C.  concilie  la  justice  et  la  miséricorde 
dans  ses  souflrances. 

Div.  :  I.  J.-C.  épuise  sur  lui  tous  les  traits  de  la 

justice  de  Dieu;  II.  J.-C.  ouvre  dans  lui  toutes  les 
sources  de  la  miséricorde. 

Serm.  XLII.  Sur  la  résurrection  de  N.-S. 
J.-C.  868 

Prop.  :  Le  triomphe  du  Sauveur  est  sujet  de 

triomphe  pour  les  hommes. 

Div.  :  I.  Résurrection  corporelle  de  J.-C,  sujet 

de  triomphe  pour  le  chrétien;  II.  résurrection  spi- 

rituelle du  pécheur,  sujet  de  triomphe  pour  J.-C. 

Sermons  pour  l'octave  de  Noël  jusqu'à 
l'Epiphanie.  883 

Serm.  I.  FaîbTcsse  des  esprits  forts.  883 

Div.  :  I.  Dans  l'indocilité  à  la  religion  il  n'y  a 

pour  l'esprit,  aucun  caractère  de  force  ;  II.  l'indo- 
cilité à  la  religion  est,  pour  le  cœur,  un  vrai  prin- 

cipe de  faiblesse. 

Serm.  IL  Sur  l'emploi  du  temps.  901 
Div.  :  I.  Le  prix  du  temps  montre  aux  hommes 

la  nécessité  d'en  faire  un  bon  usage;  IL  l'usage 

que  les  hommes  font  du  temps  montre  qu'ils  en 
méconnaissent  le  prix. 

Serm.  III.  Sur  la  fuite  îles  occasions.  917 

Div.   :  I.    Méconnaître    l'occasion,-  inexcusable 
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aveuglement;  il  faut  le  dissiper;  II.  se  flatter 

qu'on  en  triomphera,  coupable  présomption  ;  il 

faut  en  désabuser;  III.  ne  pas  vouloir  l'abandon- 
ner, mortelle  làchelé  ;  il  faut  la  guérir. 

Serm.  IV.  Sur  la  foi.  936 

Prop.  :  Justification  de  la  foi. 

Div.  :  I.  Combien  il  est  raisonnable  de  soumet- 
tre ses  lumières  à  celles  de  la  foi;  IL  combien 

sont  précieuses  les  lumières  que  la  foi  communi- 
que à  la  raison. 

Sermons  pour  les  fêtes  de  la.  sainte  Vierge. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  «le  l'Annonciation  de 
la  très  sainte  ¥ierge  Marie.  957 

Prop.  :  Ce  qu'il  y  a  de  glorieux  pour  Marie  dans 
l'Annonciation. 

Div.  :  I.  Comment  Marie  se  prépare  aux  gran- 
deurs que  Dieu  lui  destine;  II.  quels  sentiments 

Marie  réunit  à  ces  grandeurs  dès  qu'elle  en  est 
comblée. 

Serm.  II.  Pour  la  fête  de  l'Immaculée  Con- 
ception de  Rlarie.  970 

Prop.  Pour  estimer  la  dévotion  envers  Marie  il 

suffit  de  l'analyser. 

Div.  :  C'est  I.  une  dévotion  qui  vient  visiblement 
de  Dieu; II.  une  dévotion  qui  conduit  efficacement 
à  Dieu. 

Serm.  III.  Pour  la  fête  de  la  Purification  de 

la  très  sainte  Vierge  Marie.  986 

Div.-.  I.  Marie  mère  de  Dieu  se  soumet  à  la  loi  : 

exemple  sublime  de  docilité;  II.  Marie  mère  d'un 
Dieu  sauveur  offre  son  fils  à  Dieu  :  exemple  su- 

blime de  générosité. 

Sermons  divers. 

Serm.  I.  L'homme  formé  parla  religion.  1001 
Div.  :  I.  Il  est  véritablement  grand;  II.  il  est 

solidement  heureux. 

Serm.  II.  Sur  l'incrédulité.  1020 

Div.  :  I.  Caractère  de  l'incrédulité  considérée 
dans  ses  principes:  elle  procède  des  passions, 

elle  n'est  point  l'effet  de  la  supériorité  de  l'esprit, 
elle  détruit  les  plus  puissants  motifs  de  la  probité; 

II.  faiblesse  de  l'incrédulité  dans  ses  moyens  de 
séduction  :  elle  ne  s'implante  qu'à  la  faveur  de 
l'ignorance,  de  la  mauvaise  foi  et  de  la  frivolité. 

Serm.    III.    Année    séculaire   de    l'étalilisse- 
mcnt  de  S.  Cyr.  1040 

Div.  :  I.  Noblesse  des  vues  qui  firent  éclore  le 
projet  de  cet  établissement  ;  II.  sagesse  des  moyens 

qui  en  ont  opéré  l'exécution;  III.  durée  des  succès 
qui  en  immortalisent  la  gloire. 

Serm.  IV.  Sur  la  vie  religieuse.  1059 

Div.  :  I.  De  la  part  de  Dieu, c'est  une  prédilection 
spéciale  pour  l'àme;  II.  de  la  part  de  l'âme,    c'est 
une  consécration  spéciale  à  Dieu. 

Serm.  V.  Sur  le  ministère  religieux.  1078 

Div.  :  I.  Valeur  du  bienfait  du  ministère  reli 

gieux  qui  doit  exciter  votre  reconnaissance;  II. 
vous  devez  prouver  votre  reconnaissance  par  la 

fidélité  dans  l'usage  de  ce  bienfait. 

Exhortation  aux  petits  Savoyards  pour  le 
renouvellement  des  vœux  du  baptême.       1090 

Div.  :  I.  Grand  bienfait  du  baptême;  II.  étendue 
des  obligations  du  baptême. 

Notice  sur  Villedieu. 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  VILLEDIEU 
CURÉ  DE  FLORAC. 

Sermons  sur  ees  fins  dernières. 

Serm.    I.  Sur  la  mort.  1101 

Div.:  I.  La  mort  est  certaine  ;  IL  l'heure  de  la 
mort  est  incertaine  ;  III.  en  quel  état  la  mort  vous 
réduira. 

Serm.  IL  Sur  le  jugement  particulier.       1111 

Div.:  I.  Considérons  l'âme  au  sortir  du  corps, 
et  quel  est  le  juge  devant  lequel  elle  parait;  II. 

l'étendue  du  compte  que  Dieu  lui  demandera  ; 

III.  l'arrêt  qui  sera  porté  contre  elle. 
Serm.  III.  Sur  le  jugement  général.  1118 

Div.  :  I.  Jour  grand  :  Dieu  fera  éclater  sa  puis- 
sance et  sa  grandeur  ;  IL  jour  terrible  :  Dieu  fera 

éclater  sa  sagesse  et  sa  justice. 

Serm.  IV.  Sur  l'enfer.  H29 

Div.:  I.  Quels  tourments  les  réprouvés  endurent 
en  enfer  ;  IL  caractères  de  ces  tourments. 

Serm.  V.  Sur  l'éternité 

Div. :  I 

1140 

croire  :  IL 

méditer. 

Il    y  a  une   éternité  que  nous   devons 
il  y  a    une   éternité  que  nous  devons 

Serm.  VI.  Sur  le  purgatoire.  1148 

Div.  :  I.  Il  y  a  un  purgatoire,  et  nos  prières  pour 
les  défunts  sont  utiles  ;  II.  quelles  sont  les  bonnes 
œuvres  par  lesquelles  nous  les  soulageons. 

Serm.  VII.   Sur  le  ciel. 

1158 

Div.  :  I.  Quels  sont  les  caractères  glorieux  du 
bonheur  des  saints  ;  IL  en  quoi  consiste  le  bonheur 

des  saints. 

Serm.  VIII.  Sur  le  péché.  1170 

Div.  :  I.  Le  péché  mérite  infiniment  d'être  haï  ; 
II.  Dieu  hait  infiniment  le  péché. 

Serm.  IX.  Sur  la  mort  du  pécheur  1185 

Div.  :  I.  Le  passé  l'afflige;  IL  le  présent  le  tor- 
ture; III.  l'avenir  l'épouvante. 

Instruction  pour  le  jour  de  la  première  commu- 

nion. L'enfant  prodigue.  H95 
Sommaire  :  Cette  parabole  se  vérifie  en  cette 

cérémonie.  Après  avoir  imité  le  prodigue  dans 
ses  égarements  vous  êtes  revenus  comme  lui  à 
votre  Père,  et  celui-ci  vous  comble  de  faveurs. 
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Exhortation  aux   enfants  lorsqu'ils  sont   sur 
le  point  de  communier.  120? 

I.  Avant  la  communion;    II.    après  la    commu- 
nion. 

Instruction  pour  le  je?i(li-saint 
1206 

I.    Avant   la  communion;  II.    après    la  commu- 
nion. 

VOLUME     LXXI 

Notice  sur  la  vie  et  les  sermons  de  M.  de 

Beauvais,  évèque  de  Senez.  9 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  MESSIRE  JEAN- 
BAPTISTE-CHARLES-MARIE  DE  BEAUVAIS, 
ÉVÈQUE  DE  SENEZ. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  la  parole  de  Dieu.  27 

Div.  :  Les  deux  sources  de  la  science  sacrée 

sont  :  I.  les  instructions  écrites;  II.  les  instruc- 
tions vivantes. 

Serm.  II.  Sur  la  vérité.  45 

Div.  :  I.  Il  faut  dire  la  vérité  ;  II.  il  faut  l'enten- 
dre. 

Serm.  III.  Sur  le  néant  des  choses  humaines. 
61 

Div.  :  I.  Mortalité  de  l'homme  ;  II.  mortalité  de 
toutes  les  choses  humaines. 

Serm.  IV.  Sur  l'immortalité  de  l'âme.  79 

Div.  :  L'immortalité  de  l'àme  prouvée  :  1.  par 

les  attributs  de  l'humanité  ;  II.  parles  attributs  de 

la  Divinité;  III.  par  le  témoignage  de  l'humanité 
et  de  la  Divinité. 

Serm.  V.  Sur  la  vie  future.  97 

Il  y  a  un  jugement  futur  :  I.  pour  récompenser 

les  bons  ;  IL  pour  punir  les  méchants. 

Serm.  VI.  Sur  la  piété  envers  les  morts.  115 

Div.  :  I.  Quels  doivent  être  nos  sentiments  envers 

les  morts;  IL  quels  secours  nous  leur  devons. 

Serm.  VIL  Sur  le  bonheur.  130 

Div.  :  I.  Bonheur  que  le  monde  promet;  IL  bon- 

heur que  Dieu  nous  assure. 

Serm.  VIII.  Sur  la  conversion.  149 

Div.  :  Moyens  et  motifs  de  conversion  :  I.  pour 

l'impie  ;  IL  pour  le  pécheur. 

Serm.  IX.  Sur  la  Passion  de  M. -S.  J.-C.       168 

J.-C.  a  versé  son  sang  pour  nous  ;  et  par  sa  mort 

il  a  sauvé  l'univers.  Récit  de  la  passion. 
Serm.  X.  Sur  le  luxe.  186 

Div.  :  I.  Les  règles  de-la  modestie  opposées  aux 

excès  du  faste  et  de  l'ostentation  ;  IL  les  règles 
de  la  tempérance  opposées  aux  excès  de  la  mol- 

lesse et  de  la  volupté. 

Serm.  XL  Sur  la  misère  des  pauvres.         203 

Div.  :  I.  Rigueur  que  l'indigence  exerce  sur 
les  misérables  des  conditions  obscures;  II.  sur 

les  infortunés  des  conditions  supérieures. 

Serm.  XII.  Sur  l'aumône.  219 

Div.  :  I.  Les  riches  doivent  soulager  les  pauvres; 

IL  les  grands  doivent  protéger  les  faibles. 

Serm.  XIII.  Sur  la  compassion.  237 

Div.  :  I.  Il  faut  respecter  les  malheureux  et  les 

plaindre  ;  IL  les  consoler  et  les  secourir. 

Serm.  XIV.  Sur  la  dispensation  des  bien- 
laits.  251 

Div.  :  Il  est  des  hommes  puissants  qui  négli- 

gent de  faire  le  bien  ;  il  en  est  d'autres  qui  s'em- 
pressent de  le  faire  avec  un  zèle  indiscret.  Je  veux 

I.  animer  le  zèle  des  uns  ;  IL  éclairer  la  générosité 
des  autres. 

Serm.  XV.  Sur  les  vertus  sociales.  270 

Div.  :  [.  La  religion  n'est  point  contraire  à  l'or- 
dre des  sociétés  humaines  ;  IL  ni  indifférente  à  leur 

bonheur. 

Serm.  XVI.  Sur  la  pudeur.  289 

Div.  :  Je  viens  célébrer  la  pudeur  :  I.  en  défen- 
dant ses  droits  et  ses  prérogatives  contre  ceux  qui 

osent  les  méconnaître;  IL  rappeler  ses  lois  à  ceux 

qui  les  oublient. 
Serm.  XVII.  Sur  la  société  conjugale.  306 

Div.  :  Les  époux  sont  tenus  :    I.   à  la  fidélité  ; 
IL  à  la  concorde;  III.  au  chaste  amour. 

Serm.  XVIII.  Sur  l'amour  paternel.  321 

Div.  :  Différents  devoirs  des  parents  à  l'égard 
de  leurs  enfants  :  I.  avant  l'usage  de  la  raison  ; 
IL  pendant  le  développement  de  la  raison  et  des 

passions;  III.  au  moment  de  leur  vocation. 

Serm.  XIX.  Sur  I  « -ducalion.  336 

Div.  :  L'éducation  doit  avoir  pour  base  :  I.  les 
principes  de  la  raison;  IL  les  principes  de  la  vertu; 

III.  les  principes  de  la  religion. 

Serm.  XX.  Sur  la  piété  filiale.  353 

Les  enfants  doivent  à  leurs  parents  :  I.  la  véné- 

ration; II.  la  tendresse. 

Exhortations.  367 

I.  Exhortation  pour  le  baptême  d'un  juif,  sa  con- 
version, son  mariage  et  sa   première  communion. 367 
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II.  Exhortations  pour  la  première  communion  et 
la  confirmation  des  Savoyards,  prononcées  en  1787, 

dans   l'église   des   Missions   étrangères,    à  Paris. 
Première  exhortation,  avant  la  messe.  370 

Deuxième  exhortation,  au  moment  de  la  commu- 
nion. 373 

Troisième  exhortation  après  la  communion  et 
avant  la  confirmation.  374 

III.  Exhortation  pour  l'adoration  de  la  croix,  au 
calvaire.  378 

IV.  Exhortation  pour  la  vêture  de  deux  novices, 

à  l'abbaye  de  Panthemont.  381 

V.  Exhortation  pour  la  vêture  d'une  novice  de 
la  Visitation,  à  Gaslellane.  383 

VI.  Exhortation  pour  la  profession  de  Mme  de 
Soyecourt,  aux  Carmélites.  388 

Panégyriques. 
393 

Panég.  I.  Pour  la  fè^e  de  S.  François  de  Sales, 

évêque  de  Genève  et  instituteur  de  l'ordre  de  la 
Visitation.  393 

Div.  :  I.  Douceur  de  sa  piélé  dans  sa  vie  privée; 
II.  douceur  de  son  zèle  dans  sa  vie  apostolique. 

Panég.  II.  Pour  la  fête  de  S.   Vincent  t;c   Paul, 
instituteur  des  prêlres  de  la  Mission  et  des  sœurs 

de  la  Charité,  prononcé  dans  l'église  de  l'hôtel  des 
Invalides.  409 

Div.  :  Voyons  :  I.  ce  que  la  religion   doit  à  son 
zèle;  II.  ce  que  la  religion  doit  à  sa  charité. 

Panég.  III.  S.  Louis,  roi  de  France. 429 

Div.  :  Il  eut  la  gloire  de  posséder  à  la  fois  :  I. 
les  vertus  de  son  siècle;  II.  des  lumières  dignes 
du  nôtre. 

Panég.  IV.  Pour  la  fête  de  S.  Augustin,  pro- 

noncé devant  l'assemblée  du  clergé.  461 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  a  fait  pour  son  Eglise  particu- 
lière; II.  ce  qu'il  a  fait  et  ne  cessera  de  faire  pour 

la  gloire  de  l'Eglise  universelle. 
Oraisons  funèbres.  485 

I.  Oraison  funèbre  de  don  Philippe  de  Bour- 

bon, infant  d'Espagne,  duc  de  Parme,  de  Plai- 
sance et  de  Guastella,  prononcée  dans  l'église  de 

Paris,  le  13  mars  1766.  485 

II.  Oraison  funèbre  de  Louis  XV  le  Iticn-Vlmé, 
roi  de  France  et  de  Navarre,  prononcé  dans 

l'église  de  l'abbaye  de  Saint-Denis,  le  27  juillet 
1774.  506 

III.  Oraison  funèbre  de  M.  Louis-Nicolas- Vic- 
tor de  Félix,  comte  du  Muy,  maréchal  de  France» 

chevalier  des  ordres  du  roi,  ministre  et  secrétaire 

d'Etat  au  département  de  la  guerre,  prononcé  dans 

l'église  de  l'hôtel  des  Invalides,  le  24   avril   1776. 531 

IV. Oraison  funèbre  de  Charles  Broglie.  évêque, 
comte  de  Noyon,   pair  de  France,   désigné  cardi- 

nal de   la  sainte  Eglise  romaine,    prononcée  dans 

l'église  cathédrale  de  Noyon,  le  7  juillet  1781. 
Y.  Oraison  funèbre   de    Claude  Léger,  curé  de 

Saint-André-des-Arts,    prononcée    en    l'église  de 
cette  paroisse,  le  17  août  1781.  577 

Notice  historique  sur  Co&sart.  603 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  L'ABBÉ  COSSART. 

Instructions  sur  les  commandements  de  Dieu. 
685 

Instructions  préliminaires.  605 

Inst.  I.  Sur  l'attachement  a  la  religion.       605 

Quelle  est  l'origine  de  notre  religion.  Quels 
sont  les  avantages  qu'elle  procure  aux  hommes. 
Quels  sont  les  sentiments  qu'elle  exige  de  nous. 

Inst.  II.  Sur  le  saint  Evangile.  616 

Nécessité  de  connaître  ce  livre  divin,  de  le  res- 

pecter et  d'en  profiter. 

Inst.  III.  Sur  l'Eglise.  624 
Caractères  de  la  Sainte  Eglise.  Promesses  qui  lui 

ont  été  faites.  Nos  obligations  envers  elle. 

Inst.  IV.  Sar  les  principaux  mystères  de  la 
*oi  633 

L'Incarnation.  La  Rédemption.  La  Sainte  Trinité 
Inst.  V.  Sur  la  loi  de  Dieu.  Gi2 

La  loi  de  Dieu  est  notre  véritable  gloire.  Elle 
fait  notre  plus  grand  bonheur. 

Instructions   sur  les  commandements  de  Dieu. 651 

Inst.  I.  Sur  le  premier  commandement.     651 

Nécessité  et  manière  de  s'acquitter  de  ses  devoirs 
envers  Dieu. 

Inst.  II.  Sur  le  second  commandement.    659 
Abus  du  nom  de  Dieu.  Causes  de  cet  abus  et 

remèdes. 
Inst.  III.  Sur  le  troisième    commandement. 

669 

Nécessité  de  sanctifier  les  dimanches.  Manière 
de  les  sanctifier. 

Inst.  IV.  Sur  le  quatrième  commandement. 678 

Quelle  conduite  doivent  tenir  les  enfants  envers 
leurs  pères  et  leurs  mères.  Quelle  conduite  ceux- 
ci  doivent-ils  tenir  envers  leurs  enfants. 

Inst.  V.   Sur  le  cinquième  commandement. 
686 

Importance  et  étendue  de  ce  commandement. 

Inst.  VI.  Sur  le  sixième  et  neuvième  com- 
mandement. 693 

Combien  le  péché  contraire  à  la  sainte  vertu 

est  honteux.  Combien  Dieu  le  punit  rigoureuse- 
ment. 

Inst.  VIL  Sur  le  septième  et  dixième  com- 
mandement. 702 

Les  diverses  manières  de  violer  la  probité.  Les 
vains  prétextes  dont  on  se  sert  pour  colorer  ses 
fraudes. 
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Inst.  VIII.  Sur  le  huitième  commandcincnt.      qu'il    nous    procure;    III.    obligations    qu'il  nous 
710      impose. 

Il  faut  toujours  dire   la   vérité,   mais  non   toute  lngt_  m    Sar  ia  conlirmaiioa.  850 
La  confirmation  nous  donne  la  force  de  professer 

Inst.  IX.  Sur  l'amour  «lu  prochain.  717      notre  foi.  Pourquoi  il  y  en  a  peu   qui  possèdent  le 
Quelles  sont  les  qualités  de  l'amour  envers  le      don  de  force. 

prochain?  Quel  est  notre  prochain? 

Instruction    générale   sur   les  commandc- 

menis  «le  l'Eglise.  725 

Quel  respect  nous  devons  aux   commandements 

de  l'Église.  De  quelle  manière   les   observer? 

Instruction  particulière  sur  le  jcùuc  et  l'abs- 
tinence. 734 

Obligation  du  jeûne  et  de  l'abstinence.  Manière      adorations.  Gomment  nous  en  acquitter. 
de  les  sanctifier. 

Inst.  IV.  Première  sur  l'Eucharistie  (dogme). 

859 L'Eucharistie  comme  sacrement.  Comme  sacri- 
fice. 

Inst.    V.   Seconde    sur   l'Eucharistie.    Devoirs 

«lu  chrétien  devant  J.-C.  présent  dans  l'Eucharis- 
tie. 868 

C'est  un  devoir  pour  nous  d'aller  lui   rendre  nos 

Inst.  VI.  Troisième  sur  l'Eucharistie.  Manière 

Instruction    sur  les   vaines   excuses    «lu  pé-       d'entendre  la  sainte  messe.  876 
743  Dispositions  avec  lesquelles  il  faut  assister  à  la cheur. 

L'ignorance.  La  faiblesse.  L'exemple. 

Instructions  sur  les  péchés  capitaux,       753 

Inst.  I.  Sur  l'orgueil.  753 

Comment  discerner  ce  dangereux  penchant? 
Quels  sont  les  moyens  de  le  combattre. 

Inst.  II.  Sur  l'avarice.  762 
Quel  ne  doit  pas  être  notre  attachement  aux 

biens  de  la  terre.  Quel  doit  être  notre  détache- 
ment pour  mériter  le  royaume  des  cieux. 

Inst.  III.  Sur  l'cmie.  771 
Combien  ce  vice  est  odieux.  Quelles  sont  les 

personnes  parmi  lesquelles  il  règne  le  plus  ordi- 
nairement. 

Inst.  IV.  Sur  la  luxure.  779 

Comment  reconnaître  ce  malheureux  penchant? 
Comment  le  combattre. 

Inst.  V.  Sur  la  gourmandise.  789 

Il  faut  bien  se  surveiller  :  car,  les  attaques  con- 
tre la  gourmandise  sont  très  fréquentes.  La  nature 

nous  expose  encore  plus  à  cette  passion  qu'à  toute 
autre. 

Inst.  VI.  Sur  la  colère.  799 

Divers  degrés  de  colère  à  éviter.  Divers  degrés 
de  douceur  à  pratiquer. 

Inst.  VII.  Sur  la  paresse.  807 

Quels  sont  ceux  qui  se  laissent  aller  à  ce  vice. 
Quels  en  sont  les  remèdes. 

Instruction  sur  la  nécessité  de  la  grâce.    817 

Nécessité  de  la  grâce.  Manière  de  l'obtenir. 

Instructions  sur  les  sacrements.  827 

Inst.  I.  Sur  les  sacrements  en  général.         827 

Quelle  est  la  fin  des  sacrements  ?  Quelle  est  leur  DE  LESCAR. 

excellence?  Discours  et  mandements.                               975 

Inst.  IL  Sur  le  baptême.                                  839  L  Discours  à  l'occasion  du  jubilé  universel  de 
I.  Maux  dont  le  baptême  nous  délivre  ;  II.  biens  l'année  sainte  1775.                                               975 

messe.  Moyens  d'entrer  dans  ces  dispositions. 

Inst.  VIL  Quatrième  sur  l'Eucharistie.  La 
communion.  886 

Les  dispositions  :  sont  la  pureté  de  conscience» 
une  foi  vive  et  un  grand  désir. 

Inst.  VIII.  Première  sur  la  Pénitence.  .896 

Tout  prêtre  approuvé  a  reçu  le  pouvoir  de  re- 

mettre les  péchés.  Ce  pouvoir,  il  ne  l'exerce  effi- 
cacement que  sur  les  vrais  pénitents. 

Inst.  IX.  Seconde  sur  la  Pénitence.  906 

La  confession  sacramentelle  est  un  chef-d'œuvre 
de  la  sagesse  divine.  Insensés  ceux  qui  ne  veu- 

lent point  user,  ou  qui  abusent  d'une  institution 
si  salutaire. 

Inst.  X.  Troisième  sur  la  Pénitence.  914 

Principales  dispositions  :  Invoquer  sincèrement 
le  secours  de  Dieu  ;  coopérer  à  ce  secours. 

Inst.   XL  Sur  l'Extrèinc-Onc;ion.  927 

Grâces  attachées  à  l'exlrême-onction.  Disposi- 
tions pour  la  recevoir. 

Inst.  XII.  Sur  l'Ordre.  937 

Excellence  du  sacerdoce.  Obligations  qu'il  im- 

pose aux  fidèles. 
Inst.  XIII.  Sur  le  Mariage.  947 

Dispositions  pour  le  bien  recevoir.  Obligations 

qu'il  impose. 
Instruction  sur  la  Prière.  957 

Que  devons-nous  demander  à  Dieu?  Devons- 

nous  prier  souvent?  Comment  devons-nous  prier? 

Notice  sur  la  v/e  et  les  œuvres  de  de  Noé, 
évêque  de  Lescar.  973 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  DE  NOÉ,  ÉVÈQUE 



II.  Discours  prononcé  dans  l'église  métropoli- 

taine d'Auch,  pour  la  bénédiction  des  guidons  du 
régiment  du  roi,    dragons,  le  28  septembre   1781. 

Influence  de  la  religion  sur  les  vertus 
guerrières.  985 

Div.  :  I.  La  religion  anime  et  fortifie  la  valeur; 

IL  elle  l'épure  et  la  perfectionne. 

III.  Discours  sur  l'état  futur  de  l'Église.    1008 

Div.  :  I.  L'Eglise  universelle  a  des  promesses 

d'immortalité  ;  elle  ne  saurait  donc  jamais  pé- 

ricliter; IL  mais  les  peuples,  enfants  de  l'Eglise, 
peuvent  déchoir  et  périr  par  leur  infidélité. 

IV.  Discours  sur  la  confirmation,  prononcé  à 

Londres,  dans  la  chapelle  de  l'Annonciation,  le  8 
septembre  1799.  1031 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  le  sacrement  de  confir- 
mation? IL  quelles  dispositions  il  exige  et  manière 

de  profiter  des  effets  du  Sacrement. 

V.  Discours  prononcé  par  M.  de  Noé  à  son  ins- 
tallation sur  le  siège  de  ïroyes.  1041 

VI.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  des  ravages  cau- 
sés dans  le  diocèse  de  Lescart,  par  la  mortalité 

des  bestiaux.  1045 

VIL  Mandement  pour  faire  chanter  le  Te  Dcum 

à  l'occasion  de  la  déclaration  du  roi  du  23  septem- 
bre 1788,  par  laquelle  Sa  Majesté  rappelle  à  leurs 

fonctions  tous  les  parlements,  et  indique  l'assem- 
blée des  états  généraux  du  royaume.  1060 

VIII.  Mandement  au  sujet  de  l'élection  anti- 
canonique  de  frère  Jean-Baptiste  Samadon,  bé- 

nédictin de  la  congrégation  de  Saint-Maur  à  l'évê- 
ché  du  département  des  Basses-Pyrénées.        1065 
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Serm.  Sur  la  dévotion  à  Marie.  1107 

Div.  :  I.  Facilité;  IL  solidité  de  cette    dévotion. 

Serm.  Sur  la  pénitence.  1111 

Div.  :  I.  Pénitence  intérieure;  II.  extérieure. 

Serm.  Sur  la  prière.  1117 

Div.  :  I.  Il  faut  prier;  IL  il  faut  bien  prier. 

Serm.  Sur  le  péché.  1121 

Div.  :  I.  Le  péché  est  le  plus  grand  de  tous  les 
maux;  IL  il  est  la  source  de  tous  les  maux. 

Serm.  Sur  la  divinité    de  Jésus-Christ.     H26 

Div.  :  I.  La  personne  de  J.-C.  est  divine;  IL  son 
ouvrage  est  divin. 

Serm.  Sur  l'emploi  du  temps.  1130 

Div.  :  I.  Le  temps  n'est  rien  pour  les  uns  ;  IL  il 
est  tout  pour  les  autres. 

Serm.  Sur  les   richesses.  1133 

Div.  :  I.  Il  est  permis  de  désirer  les  richesses, 

mais  modérément;  IL  il  est  permis  de  les  acquérir, 

mais  légitimement;  III.  il  est  permis  d'en  user, 
mais  chrétiennement. 

Notice 
jésuite. 

historique    sur    le  p. Beauregard, 
1083 

ANALYSE  DES  SERMONS  DU  P.  BEAURE- 
GARD. 

Serm.  Sur  l'impureté.  1085 

Div.  :  I.  L'impureté  considérée  comme  péché; 
IL  comme  habitude. 

Serm.  Sur  1" Annonciation.  1091 
Div.  :  I.  Par  son  consentement,  Marie  nous 

donne  l'exemple  des  plus  sublimes  vertus  ;  IL  elle 
mérite  que  Dieu  opère  en  elle  de  grands  prodiges. 

Serm.  Sur  les  spectacles.  1092 

Div.  :  I.  Les  raisons  qui  les  condamnent  sont 

sans  réponses;  IL  les  exemples  qui  les  approuvent 
ne  peuvent  les  autoriser. 

Serm.  Sur  les  afflictions.  1102 

Div.  :  I.  Il  faut  souffrir  pour  être  chrétien;  II.  il 
faut  être  chrétien  pour  bien  souffrir. 

Serm.  Sur  la  restitution. 
1136 

Div.  :  I.  Faut-il  restituer  le  bien  mal  acquis?  II. 
comment  le  restituer? 

Serm.  Sur  l'aumône.  1142 

Div.  :  I.  C'est  un  précepte  indispensable;  IL 
un  précepte  doux  à  remplir. 

Serm.  Sur  la  mort.  1147 

Div.  :  I.  La  mort  nous  instruit;  IL  nous  con- 

sole. 

Serm.  Sur  le  jugement  dernier.  1152 

Div.  :  I.  Il  y  aura  un  jugement  pour  punir  les 

méchants  ;  IL  pour  récompenser  les  justes. 

Serm.  Sur  l'espérance.  1157 

Div.  :  I.  Objets  de  l'espérance;  IL  ses  motifs. 

Serm.  Sur  l'éducation.  1159 

Div.  :  I.  Vices  de  l'éducation;  IL  ses  qualités. 

Serm.   Sur    le    saint    sacrifice   de  la   messe. 
1165 

Div.  :  I.  Il  faut  à  Dieu    un  sacrifice;    IL  au  vrai 

Dieu,  un  véritable  sacrifice. 

Serm.  Sur  la  Providence.  1169 

Div.  :  I.  Il  faut  la  reconnaître  dans  le  présent, 

et  l'adorer;  IL  il  faut  la  reconnaître  dans  les  évé- 
nements futurs,  et  la  seconder. 

Serm.  Sur  la  confession.  1171 

On  s'accuse  et  l'on  s'excuse. 
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Notice  sur  Cormeaux.  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  CORMEAUX,  MIS- 
SIONNAIRE. 

Discours  divers. 

Invitation  à  la  pénitence.  12 

lnst.  II.   Sur  les  motifs  de  la  contrition.        18 

1.  La  difformité  de  l'àme  ;  II.  la  pauvreté  hon- 
teuse où  conduit  le  péché  ;  III.  la  perte  du  ciel  ; 

IV.  l'enfer  ;  V.  l'ingratitude  du  pécheur  ;  VI.  la 
souveraine  perfection  de  Dieu  ;  VII.  Dieu  mourant 

pour  nos  péchés. 

Disc.  Sur  le  jugement  dernier.  35 

Prop.  :  Jour  du  jugement,  jour  qui  doit  être 
désiré  et  en  même  temps  craint. 

Div.  :  I.  Jour  désirable,  glorieux  pour  les  justes  ; 

jour  épouvantable  pour  les  pécheurs  ;  II.  jour  qu'il 
faut  continuellement  méditer  pour  ne  pas  être  sur- 

pris. 
Disc.  Sur  le  paradis.  49 

Div.  :  I.  Le  bonheur  du  ciel  :  IL  ce  qu'il  faut 
faire  pour  aller  au  ciel. 

Serm.  Sur  le  sacré  Cœur  de  Jésus.  73 

Prop.  et  Uiv.  :  La  dévotion  au  Sacré-Cœur  est 
une  dévotion  solide  :  I.  à  cause  de  son  excellence  ; 

IL  à  cause  de  son  esprit  et  de  ses  pratiques. 

Disc.  Sur  la  dévotion  à  la  Ste  Yierge.  99 

Div.  :  I.  Motifs  de  la  dévotion  à  Marie  ;  IL  vraies 

pratiques  de  cette  dévotion. 

Disc.  Pour  le  soulagement  des  âmes  du 

purgatoire.  122 

Div.  :  I.  Soulager  les  morts  c'est  une  pratique 
très  sainte  et  bien  salutaire  ;  II.  c'est  une  prati- 

que qui  doit  être  bien  faite. 

Disc.  Sur  les  charmes  de  la  vertu.  134 

Div.  :  I.  Les  charmes  de  la  vertu  sont  ravis- 

sants ;  IL  ce  qu'il  faut  faire  pour  goûter  ces  char- 
mes et  les  faire  goûter  aux  autres. 

Disc.  Sur  l'humilité.  143 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'humilité  ;  II  vrais 

moyens  de  l'acquérir. 

Notice  historique  sur  S.  E.  le  cardinal  de 

BOISGELIN,   ARCHEVÊQUE  DE   TOURS.  161 

ŒUVRES  ORATOIRES  DU  CARDINAL  DE 
BOISGELIN. 

Oraisons  funèbres. 

Oraison  funèbre  de  Stanislas  Ier,  roi  de  Polo- 
gne. 185 

Prop.  :  Stanislas  est  né  pour  rendre  plus  sensi- 

ble à  nos  yeux  l'action  de  la  Providence. 
Oraison  funèbre  de  Madame  Marie- Joséphe 

de  Saxe .  208 

Prop.  :  Les  afflictions  de  la  vie  n'épargnent  pas 
plus  les  grands  que  les  petits. 

Discours  de  Réception  à  l'Académie.  225 
Mandement  qui  ordonne  des  prières  pour  le 

rétablissement  de  la  tranquillité  publique.  231 

Discours.  Sur  le  rétablissement  de  la  reli- 

gion (Jour  de  Pâques  1802).  237 

Notice  sur  l'abbé  Gérard.  243 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  L'ABBÉ  GÉRARD. 

Avent. 

Serm.  I.  Sur  le  ciel.  245 

Div.  :  I.  Motifs  de  soupirer  après  le  ciel;  II.  illu- 

sions qui  peuvent  nous  empêcher  de  parvenir  au 
ciel. 

Serm.  IL  Sur  les  avantages  de  la  religion 
chrétienne .  262 

Prop.  et  Div.  :  La  piété  du  chrétien  est  utile 

à  tout,  ayant  pour  elle  :  I.  les  promesses  de  la 
vie  présente;  IL  celles  de  la  vie  future. 

Serm.  III.  Sur  le  purgatoire.  282 

Div.  :  I.  Idée  que  nous  devons  nous  former  des 

peines  du  purgatoire  ;  IL  conséquences  que  nous 
devons  en  tirer. 

Serm.  IV.  Sur  le  jugement  dernier.  298 

Div.  :  I.  Dieu  manifesté  aux  hommes;  IL  l'homme 
jugé  et  manifesté  au  tribunal  de  son  Dieu. 

Serm.  V.  Sur  le  jugement  dernier.  314 

Prop.  :  Le  jugement  dernier  sera  la  glorification 

de  Dieu. 

Div.  :  I.  Par  la  confusion  des  incrédules;  IL  par 

la  confusion  de  ceux  qui  croyant  n'ont  pas  agi  en 

conséquence. 

Serm.  VI.  L'enfant  prodigue.  333 

Div.  :  I.  Tableau  du  pécheur  qui  s'est  éloigné 
de  son  Dieu;  II.  image  de  la  bonté  de  Dieu  dans 

le  retour  du  pécheur. 

Serm.  VIL  Le  pécheur  pendant  la  vie.         346 

Trop.  :  Ayons  horreur  du  péché,  et  pour  cela 
considérons  la  vie  du  pécheur  : 

Div.  :  I.  Son  péché  dans  sa  naissance  et  ses  pre- 
miers effets;  IL  le  progrès  de  son  péché  et  le 

terme  auquel  il  conduit. 

Serm.  VIII.  Le  pécheur  au  lit  de  la  mort.  360 



Div.  :  I.  Situation  d'esprit  où  se  trouve  le  pécheur 
au  lit  de  la  mort;  II.  dispositions  que  le  péché  a 
mises  dans  son  cœur. 

Serm.  IX.  Le  pécheur  après  la  mort.  376 

Prop.  et  Div.  :  Pour  avoir  horreur  du  péché 

considérons  le  pécheur  après  la  mort  :  I.  vis-à-vis 
de  lui-même;  II.  devant  Dieu. 

Serm.  X.  Motifs  «le  conversion.  391 

Prop.  et  Div.  :  Convertissez-vous  :  I.  Par  les 

motifs  de  crainte;  II.  par  les  motifs  d'amour. 

Serm.  XI.  J.-C.  la  lumière  du  monde.     '    407 

Prop.  :  Bienfaits  dont  J.-C.  nous  a  comblés  par 

la  lumière  qu'il  nous  a  apportée. 

423 

Carême. 

Serm.  I.  Sur  la  mort. 

Div.  :  Conséquences  à  tirer  :  I.  de  ce  qu'il  y  a 
de  certain  dans  la  mort;  II.  de  ce  qu'il  y  a  d'in- certain. 

Serm.  II.  Sur  la  pénitence.  440 

Div.  :  I.  La  pénitence  est  nécessaire;  II.   quels 
sont  ses  vrais  caractères. 

Serm.  III.  Sur  l'amour  de  Dieu.  458 

Div.  :  1.  Motifs  d'aimer  Dieu  ;  II.  comment  on 
doit  l'aimer. 

Serm.  IV.  Sur  la  prière.  477 

Div.  :  I.  Dispositions  nécessaires  pour  bien 

prier;  II.  avantages  de  la  prière  faite  dans  ces  dis- 
positions. 

Serm.  V.  Sur  l'importance  du  salut.  493 
Div.  :  I.  Rien  de  si  important  que  le  soin  du 

salut;  II.  dispositions  qu'il  faut  avoir  pour  assu- 
rer son  salut. 
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Div.  :  I.  Tout  ce  que  fait  la  grâce  pour  vaincre 
noire  résistance  ;  II.  tout  ce  que  nous  devons  faire 

pour  correspondre  à  la  grâce . 

Serm.  XI.  Soir  la  confession.  590 

Div.  :  I.  Prix  de  la  confession;  II.  dispositions 

requises. 

Serm.  XII.  Sur  le*  charmes  île  la  vertu.     606 

Div.  :  I.  Charmes  intérieurs  ;  IL  charmes  exté- 
rieurs. 

Serm.   XIII.  Sur  l'amour  de  J.-C.  624 

Div.  :  I.  Caractères  de  l'amour  de  J.-C.  à  notre 
égard;  II.  caractères  de  notre  amour  pour  J.-C. 

Serm.  XIV.  Sur  les  souffrances.  642 

Div.  :  I.  Combien  la  religion  offre  de  consola- 
tions dans  les  souffrances  ;  II.  son  utilité  dans  les 

souffrances. 

Serm.  XV.  Sur  l'amour  de  la  vérité.  658 

Div.  :  Cet  amour  embrasse  :  I.  la  vérité  de  ju- 
gement ;  II.  la  vérité  de  conduite. 

Serm.  XVI.   Madeleine  ou   l'amour  pénitent. 
671 

Div.:  I    Les    caractères    de   cet   amour;  II.  les 
récompenses  de  cet  amour. 

Serm.  XVII.  Sur  la  communion.  683 

Div.:  I.  Dispositions  nécessaires  pour  faire  une 

communion    sainte;    II.    motifs  d'une    fréquente 

De  la   charité  ou  de  l'amour    du 
510 

Serm.  VI. 

prochain. 

Div.  :  I.  Nécessité  de  cette  charité;  II.  quelles 

sont  les  règles  à  suivre,  quelle  en  est  l'étendue. 
Serm.  VII.  Homélie  du  mauvais    riche.       526 

Div.  :  Considérons  :  I.  les  sources  les  plus  or- 
dinaires de  la  réprobation  ;  IL  les  tourments  des 

réprouvés. 

Serm.  VIII.  I>e  la  yloire  que  nous  devons 
rendre  a  Dieu.  542 

Div.  :  I.  Nous  devons  glorifier  Dieu  ;  II.  nous  ne 

pouvons  le  glorifier  dignement  qu'en  le  faisant  au 
nom  de  J.-C. 

Serm.  IX.  Sur  le  support  des  uns  des  autres. 
559 

Div.  :  Trois  réflexions  :  I.  Nous  avons  besoin 

d'indulgence  pour  nous-mêmes;  IL  l'esprit  de 
charité  des  vrais  disciples  de  J.-C.  doit  nous  porter 

à  l'indulgence  envers  ces  hommes  qui  sont  nos 
frères;  III.  Dieu  en  usera  à  notre  égard  comme 
nous  aurons  fait  envers  les  autres. 

Serm.  X.  Sur  la  y  race. 

577 

communion  faite  saintement. 

Serm.  XVIII.  Sur  la  Passion.  700 

Div.  :  I.  Grandeur  de  J.-C.  démontrée  par  la 
Passion,  mais  méconnue  par  nous;  IL  amour  de 
J.-C.  manifesté  dans  sa  Passion,  mais  méconnu 
par  notre  ingratitude. 

Serm.  XIX.  Sur  la  Résurrection  de  M. -S.  J.-C. 

731 Div.:  I.  J.-C.  est    ressuscité  ;  IL  il  est  ressus- 
cité pour  notre  justification. 

Serm.  XX.  De  l'Eylise  de  J.-C.  749 

Div.  :  L  Véritables  caractères  de  l'Eglise  de 
J.-C;  IL  dispositions  requises  à  son  égard,  de  la 
part  de  ses  enfants. 

Serm.  XXI.  Sur  la  vérité  et  l'excellence  de 
la  reliyion.  769 

Div.  :  I.  La  vérité  et  l'excellence  de  la  religion 
se  prouvent  à  l'esprit  ;  IL  elles  se  prouvent  au 
cœur. 

Mystères. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  Noël.  787 

Div.:  J.-C.  naissant  nous  enseigne  :  L  pourquoi 

et  jusqu'à  quel  point  nous  devons  nous  humilier  ; 
IL  pourquoi  et  comment  nous  devons  nous  éle- 

ver. 
Serm.    IL  Pour  le  jour  de  l'Epiphanie.        801 
Prop.  :  Trois  lumières  devaient  emeourir  à 

l'instruction  et  à  la  conduite  des  Mages,  comme 
elles  doivent  concourir  à  la  nôtre. 

23 
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Div.  :  I.  La  lumière  naturelle 

III.  l'autorité  de  l'Eglise. 

II.  la  révélation  ; Trône  X.  Sur  l'évangile  du   neuvième  dimanche 
après  la  Pentecôte.   Jésus   pleure  sur   Jéri?sa- 

Serm  III.  Pour  la  lètc  de  la  Conception  de 

la  T.  Ste  Vierge.  831 

Div.  :  I.  Marie,  fille  du  Très-Haut,  a  été  prédes- 

tinée dans  l'ordre  de  la  grâce  la  plus  ém inente  ; 
II.  épouse  du  S.  Esprit,  elle  a  mérité  ce  titre  par 

sa  correspondance  à  la  grâce  ;  III.  mère  de  J.-C, 
elle  peut  tout  auprès  de  lui. 

Serm.  IV.  L'esprit  de  Dieu.  L'esprit  du 
monde.  850 

Div.  :  I.  L'esprit  de  Dieu  est  un  esprit  de  lu- 
mière, l'esprit  du  monde  est  un  esprit  de  ténèbres; 

IL  l'esprit  de  Dieu  est  un  esprit  de  paix,  l'esprit 
du  monde  est  un  esprit  de  trouble. 

Serm.  V.  Sur  le  sacrement  des  autels.        808 

Div.  :  I.  Combien  est  grand  l'amour  de  J.-C. 
dans  l'Eucharistie;  IL  sentiments  par  lesquels 
nous  devons  répondre  à  cet  amour. 

Sermons  monastiques. 

Serm.  I.  Pour  une  prise  d'habit  ou  profes- 
sion religieuse.  881 

Div.  :  I.  Le  salut  dans  le  monde  est  moins  diffi- 

cile que  ne  le  disent  les  mondains  ;  IL  le  salut 
dans  la  religion  est  plus  aisé. 

Serm.  IL    Pour    une    profession   religieuse. 
894 

Div.  :  I.  Avantages  du  saint  état  de  religion  ;  IL 

devoirs  qu'il  impose. 

Panégyrique  de  S.  Charles.  907 

Div.  :  Grandeur  de  S.  Charles  :  I.  Il  a  fait  triom- 

pher l'Eglise;  IL  il  a  triomphé  de  son  peuple. 

Prônes. 

Prône  I.  Sur  l'évangile  du  deuxième  dimanche 
de  Carême.  La  Transfiguration.  927 

Prône  IL  Sur  l'évangile  de  la  Septuagésime. 
Les  ouvriers  de  la  vigne.  935 

Prône  III.  Sur  l'évangile  du  deuxième  dimanche 
après  Pâques.  Le  lion  Pasteur.  942 

Prône  IV.  Pour  le  dimanche  de  la  Pentecôte. 
950 

Prône  V.  Pour  le  dimanche  de  la  Trinité.      957 

Prône  VI.  Sur  l'évangile  du  quatrième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  Pèche  miraculeuse. 964 

Prône  VIL  Sur  l'évangile  du  cinquième  dimanche 
après  la  Pentecôte.   La  justice  chrétienne  doit 
surpasser  celle  des  serihes  et  des  pharisiens. 

971 

Prône  VIII.  Sur  l'évangile  du  sixième  dimanche 
après  la  Penlecôtc.  Sur  la  Providence,  a  pro- 

pos de  la  multiplication  des  pains.  973 

Prône  IX.  Sur  l'évangile  du  huitième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Économe  infidèle.  986 

Irm 
993 

Prône  XL  Sur  l'évangile  du  dixième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Parabole  du  Pharisien  et 
du  Publicain.  1001 

Prône  XII.  Sur  l'évangile  du  treizième  dimanche 
après  la  Pentecôte,  ftuérison  des  dix  lépreux. 

1008 

Prône  XIII.  Sur  l'évangile  du  seizième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Est-il  permis  de  guérir  le 
jour  du  sabbat  ?  —  On  ne  doit  pas  choisir  ta 
première  place.  1015 

Prône  XIV.  Sur  l'évangile  du  vingt-et-unième 
dimanche  après  la  Pentecôte.  Le  serviteur  dur 
et  intraitable  envers  son  débiteur.  1025 

Notice  historique  sur  Anot,  chanoine  de 
Reims.  1031 

ŒUVRES  ORATOIRES  D'ANOT. 

Discours  prononcés  dans  les  assemblées  de 

l'association  de  la  Providence  de  Reims. 

Disc.  I.  d'ouverture. 
Disc.  IL  Sur  le  bon  exemple. 

Disc.  III. 
Disc.  IV.  Sur  la  grandeur  du  chrétien. 

Sur  la  morale  de  l'évangile. 

1031 1039 

1045 

1052 

Disc.  V.  Le  salul  est  possible  dans  toutes  les 
conditions.  1059 

Disc.  VI.  Sur  les  indulgences.  1069 

Disc.  VIL  Sur  l'indifférence  pour  les  pratiques 
religieuses.  1071 

Disc.  VIII.  Sur  l'éducation  des  enfants.         1077 

Disc.  IX.  Sur  l'Église  romaine.  1085 
Disc.  X.  Sur  le  culte  delà  Ste  Vierge.  1095 
Disc.  XL  Sur  le  Purgatoire.  1102 
Disc.  XII.  Sur  les  conversations.  1111 

Disc.  XIII.  Sur  les  mœurs  des  premiers   chré- 
tiens. 1120 

Disc.  XIV.  Le  christianisme  source  de  paix  pour 
la  société.  1127 

Disc.  XV.  La  nécessité  du  zèle.                       1133 

Disc.  XVI.  Sur  les  qualités  du  zèle.                 1141 
Disc.  XV1L  Sur  le  culte  extérieur.                   1147 
Disc.  XVIII.  Sur  la  tolérance.  1154 

Disc.  XIX.  Contre  les  auteurs  des  livres  irréli- 

gieux.                                                                     1162 
Disc.  XX.  Contre  les  lecteurs  des  livres  irréli- 

gieux. 1170 
Disc.  XXI.  Sur  les  difficultés  du  salut.           1176 

Disc.  XXII    Sur  les  moyens  de  salut.  1183 

Disc.  XXIII.  Sur  l'emploi  du  temps.  1190 
Disc.  XXIV.  Sur  les  bienfaits  du  christianisme 

par  rapport  à  la  société  en  général.  1196 
Disc.  XXV.  Sur  la  paix  de  la  bonne  conscience. 

1203 
Disc.  XXVI.  Sur  l'honneur.  1211 
Disc.  XXVIL   Sur  la  fête  du  T. -S.   Sacrement. 

1218 

Disc.  XXVIII.  I.  Sur  le  sacerdoce.  1225 
Disc.  XXIX.  IL  Sur  le  sacerdoce.  1233 
Disc.  XXX.  Sur  la  Providence.  1244 
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Notice  sur  Antoine  Guénard,  jésuite.  1155 

ŒUVRES     ORATOIRES     D'ANTOINE  GUÉ- 
NARD. 

Discours  sur  l'esprit  philosophique.  1255 

Div.  :  i.  Traçons  d'abord  les  caractères  qui  dis- 
tinguent l'esprit'philosophique  de  toute  autre  sorte 

d'esprit;  II.  posons  ensuite  les  bornes  qu'il  ne 
doi'  jamais  franchir. 

VOLUME        LXXI  I  I 

Notice  biographique  de  Richard.  9 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  J.  P.  RICHARD, 

CHANOINE  DE  PARIS,  ET  MISSIONNAIRE 
ORDINAIRE  DU  ROI. 

Sermons  pour  l'Avent. 

Serai.  I.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  S.ir  le 
ciel.  13 

Div.  :  I.  Dieu  donne  tout  à  ses  élus;  II.  il  se 
donne  lui-même. 

Serai.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  le  jugement  dernier.  32 

Div.:  I.  Au  jugement  dernier,  Dieu  fera  éclater 
sa  grandeur,  et  nous  lui  rendrons  tous  un  hom- 

mage solennel;  II.  il  mettra  le  dernier  sceau  aux 
arrêts  de  sa  justice,  et  nous  en  reconnaîtrons  tous 
la  souveraine  équité. 

Serm.  III.  Pour  le  second  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  l'amour  du  prochain.  51 

Div.  :  I.  Obligation  d'aimer  le  prochain  ;  II.  ma- 
nière de  l'aimer. 

Serm.  IV.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  l'humilité.  70 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'humilité;  IL  grandeur  de 
l'humilité.  # 

Serm.  V .  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'Avent 
Sur  la  foi.  85 

Div.  :  I.  Il  faut  croire  les  vérités  de  la  foi;  IL  il 
faut  les  pratiquer. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  la  nais- 
sance du  Sauveur.  1U0 

Div.  :  Le  Verbe  fait  chair  vient  nous  sauver  :  I. 

En  réparant  la  gloire  de  Dieu  outragé  par  les  pré- 
varications du  monde  ;  II  en  réformant  le  cœur 

de  l'homme  trop  épris  des  faux  biens  du  monde. 

Sermons  du  Carême. 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
mort.  117 

Div.  :  I.  La  mort  détache  du  monde;  IL  la  mort 

rappelle  à  Dieu. 

Serm.  IL  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  le  salut.  135 

Div.  :  I.  Le  salut  est  la  grande  affaire  de  l'homme  ; 
IL  comment  l'homme  doit  travailler  à  son  salut. 

Serm.  III.  Pour  le  second  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  confiance  en  Dieu.  151 

Div.  :  I.  Confiance  que  doiventavoir  les  pécheurs 
qui  veulent  se  convertir;  IL  confiance  que  doivent 
avoir  les  justes  qui  veulent  persévérer. 

Serm.  IV.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine 

de  Carême. Sur  l'enfer.  169 

Div.  :  I.  Nature  des  peines  de  l'enfer  ;  IL  étendue 

des  peines  de  l'enfer. 
Serm.  V.  Pour  la  troisième  semaine  de  Carême. 

Sur  l'envie.  189 

Div.  :  I.  Désordres  que  l'envie  produit  sur  son 
auteur  ;  IL  vengeances  que  l'envie  exerce  sur  son auteur. 

Serm.  VI.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  grâce.  203 

Div.  :  I.  Il  n'est  rien  que  nous  devions  plus  dé- 
sirer que  la  grâce  ;  II.il  n'est  rien  que  nous  devions 

plus  craindre  que  d'abuser  de  la  grâce. 
Serm.  VII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'aumône.  219 

Div.  :  I.  Obligation  de  l'aumône;  IL  avantages 
de  l'aumône. 

Serm.  VIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

Sur  l'amour  de  Dieu.  236 

Div.  :  I.  Nous  devons  aimer  Dieu  ;  II.  comment 

nous  devons  l'aimer. 

Serm.  IX.  Pour  lejetidi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sion. Sur  la  confession.  255 

Div.  :  I.  La  nature  et  la  vertu  du  sacrement  de 

pénitence  ;  IL  les  dispositions  que  l'on  doit  y 

apporter. Serm.  X.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 
la  communion.  271 

Div.  :  I.  Jésus,  dans  l'Eucharistie,  occasion  de 
mort  éternelle  pour  plusieurs  ;  II.  Jésus,  dans 

l'Eucharistie,  vie  pour  les  autres. 

Serm.  XL  Pour  le  vendredi  saint.  Sur  la  Pas- 
siondeJ.-C.  289 

Div.  :  I.  Jésus,  victime  offerte  pour  le  péché,  au 

jardin  des  Olives  ;  IL  Jésus,  victime  livrée  pour  le 
péché  par  les  tribunaux  de  Jérusalem  ;  III.  Jésus, 
victime  immolée  pour  le  péché  au  Calvaire. 

Serm.  XII.  Surlafètcdc  Pâques.  311 
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La  Résurrection  de  J.-C.  doit  ranimer 
II.    elle   doit   régler  et    sanctifier  nos 

Div.  :  I 

notre  foi 
mœurs. 

Serm.  XIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Quasimodo. 

Sur  la  prière.  326 

Div.  :  I.  Le  chrétien  qui  ne  prie  pas  court  à  sa 

perte  ;  II.  le  chrétien  qui  prie  bien  assure  son  sa- 
lut. 

Sermons  sur  les  mystères. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  la  Circoncision  de 

Notre-Seigneur.  Sur  la  connaissance    de  J.-C. 343 

Div.  :  I.  Jésus-Christ,  notre  Seigneur  ;  II.  Jésus- 
Christ,  notre  Sauveur. 

Serm.  II.  Pour  la  fêle  de  l'Epiphanie.  Sur  la 
divinité  de  la  religion.  362 

Div.  :  I.  La  religion  se  montre  divine  dans  son 

origine,  elle  est  l'ouvrage  de  la  sagesse  de  Dieu  ; 
II.  elle  se  montre  divine  dans  son  établissement, 

elle  est  le  chef-d'œuvre  de  la  toute-puissance  de 
Dieu. 

Serm.  III.  Pour  la  fête  de  la  Présentation  de 

Notre-Seigneur  au  temple.  Sur  l'obéissance  à 
la  loi  de  Dieu.  330 

Div.  :  I.  Quels  doivent  être  les  caractères  de 

notre  obéissance  à  la  loi  de  Dieu  ;  IL  quels  en 

sont  les  avantages. 

Serm.  IV.  Pour  la  fête  de  la  Pentecôte.  Sur  l'o- 
béissance à  la  loi  de  Dieu.  398 

Div.  :  I.  Même  ici-bas,  la  soumission  à  la  loi 

de  Dieu  est  le  principe  de  la  véritable  gloire;  IL 

elle  est  le  principe  du  vrai  bonheur. 

Serm.  V.  Pour  la  Fête-Dieu.  Sur  l'Eucharis- 
tie. ^10 

Div.  :  I.  Présence  réelle  de  J.-C.  dons  l'Eucha- 

ristie, mystère  de  foi  qui  mérite  toute  la  soumis- 

sion de  notre  esprit;  II.  présence  réelle  de  J.-C. 

dans  l'Eucharistie,  mystère  de  piété  qui  réclame 
tous  les  sentiments  de  notre  cœur. 

Serm.  VI.  Pour  l'octave  de  la  Fête-Dieu.  Sur  la 

messe.  *^" 

Div.  :  I.  L'excellence  et  les  prérogatives  du 

sacrifice  de  la  messe  le  rendent  inliniment  respec- 

table; II.  le  mérite  et  les  fruits  du  sacrifice  de  la 

messe  doivent  nous  le  rendre  infiniment  cher. 

Serm.  VIL  Pour  la  fêle  de  l'Assomption  de  la 
Ste  Vierge.  451 

Div.  :  I.  La  dévotion  à  Marie,  devoir  important 

de  notre  religion;  II.  la  dévotion  à  Marie,  une  des 

plus  consolantes  ressources  de  notre  religion. 

Serm.  VIII.  Pour  la  fête  du  Sacré-Cœur  de 

Jésus.  466 

Div.  :  I.  La  dévotion  au  Sacré-Cœur  de  Jésus 

nous  offre  les  plus  puissants  motifs  de  réformer 

nos  cœurs  ;  II.  la  dévotion  au  Sacré-Cœur  de 
Jésus  nous  offre  les  moyens  les  plus  efficaces  pour 
réformer  nos  cœurs. 
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Panégyriques. 

Panég.  I.  Pour  la  fête  de  Sic  Madeleine.       485 

Div.  :  I.  Triomphe  de  l'amour  de  Madeleine  dans 
son  détachement  courageux  du  péché;  II.  triomphe 

de  l'amour  de  Madeleine  dans  son  attachement 

parfait  à  J.-C. 
Panég.  II.  Pour  la  fête  de  S.  Louis  de  Cionza- 
«lie.  500 

Div.  :  I.  La  jeunesse  de  S.  Louis  de  Gonzague, 

par  les  puissants  obstacles  qu'elle  lui  suscita, 
relève  le  mérite  et  l'éclat  de  sa  sainteté;  II.  la 
sainteté  de  Louis  de  Gonzague,  par  les  éminen- 

tes  vertus  qu'elle  embrassa,  fait  le  triomphe  et  la 
gloire  de  sa  jeunesse. 

Notice  historique  sur  l'abbé  Legris-Duval. 
515 

ŒUVRES      ORATOIRES      COMPLÈTES      DE 

LEGRIS-DUVAL. 

AVENT. 

Prêché 581 

Serm.  I.  Sur  l'espérance   chrétienne. 
le  jour  de  la  Toussaint. 

Div.  :  I.  L'espérance  chrétienne  est  la  base 
nécessaire  de  la  vertu  ;  IL  elle  est  la  source  des 
seules  véritables  consolations. 

Serm.  IL  Sur  le  jugement  dernier.  Prêché  le 

premier  dimanche  de  l'Avent.  589 
Div.  :  I.  Le  jugement  dernier,  jour  terrible  pour 

les  pécheurs,  car  Dieu  fera  éclater  contre  eux  sa 
justice  ;  IL  le  jugement  dernier,  jour  heureux  pour 

les  justes,  car  Dieu  glorifiera  en  eux  sa  miséri- 
corde. 

Serm.  III.  Sur  l'amour  de  la  vérité.  Prêché  le 
second  dimanche  de  l'Avent.  600 

Div.  :  I.  Le  chrétien  doit  avoir  du  zèle  pour  con- 
naître la  vérité  ;  IL  il  doit  être  fidèle  à  lui  obéir. 

Serm.  IV.  Sur  l'indifférence  pratique.  Prêché 
le  troisième  dimanche  de  l'Avent.  609 

Div.  :  I.  Combien  l'indifférence  pratique  est  cou- 
pable en  elle-même;  II.  combien  elle  est  funeste 

dans  ses  conséquences. 

Serm.  V.  Sur  le  bon  exemple.  Prêché  le  qua- 

trième dimanche  de  l'Avent.  617 
Div.  :  I.  Nécessité  du  bon  exemple;  IL  avanta- 

ges du  bon  exemple. 

Serm.  VI.  Sur  la  vocation  des  grands.  Prêché 
le  jour  de  Noël.  629 

Prop.  :  La  vocation  des  grands  est  de  se  dévouer 
au  bien  général. 

Div.  :  I.  Ils  le  doivent  à  Dieu;  IL  ils  le  doivent 
à  la  société  même. 

Sermons  divers. 

Serm.  I.  Sur  la  nécessité  de  la  religion  pour 
les  grands.  637 

Prop  :  La  religion  est  plus  nécessaire  aux 

riches  et  aux  grands  qu'au  reste  des  hommes. 



Div.  :  I.  Parce  que  leur  condition  offre  plus  d'é- 
cueils  à  la  vertu;  II.  parce  qu'elle  oppose  moins 
d'obstacles  aux  passions. 

Serm.  II.  Sur  les  mœurs  des  premiers  chré- 
tiens. 646 

Prop.  :  Ce  n'est  pas  assez  d'admirer  les  vertus 
des  premiers  chrétiens,  nous  devons  travailler  à  les 
imiter. 

Div.  :  I.  Ils  euren  t  les  mêmes  obstacles  que 

nous;  IL  nous  avons  les  mêmes  moyens  qu'eux. 

Serm.  III.  Sur  l'amour  que  Jésus-Christ  nous 
témoigne  dans  la  sainte  Eucharistie.  659 

Div.  :  I.  Jésus-Christ,  dans  l'Eucharistie,  nous 

aime  de  l'amour  le  plus  tendre,  puisqu'il  se  pro- 
digue lui-même  à  nous  ;  II.  Jésus-Christ,  dans 

l'Eucharistie,  nous  aime  de  l'amour  le  plus  géné- 

reux, puisqu'il  s'oublie  et  se  sacrifie  lui-même  pour 
nous. 

Serm.  IV.  Sur  la  dévotion  au  Sacré-Cœur  de 
Jésus.  671 

Prop.  :  La  dévotion  au  Sacré-Cœur  de  Jésus  est 

essentiellement  conforme  à  l'esprit  de  la  reli- 
gion. 

Div.  :  I.  Parce  qu'elle  est  un  culte  d'amour;  II. 
parce  qu'elle  est  un  culte  de  réparation. 

Serm.  V.  Sur  la  fidélité  à  Dieu.  Pour  le  jour 

de  la  première  communion.  679 

Div.  :  I.  Bonheur  que  l'on  trouve  au  service  de 
Jésus-Christ;  II.  moyen  de  persévérer  dans  son 
service. 

Serm.  VI.  Sur  la  nécessité  de  revenir  à  Dieu. 
690 

Div.  :  I.  La  justice  de  Dieu  nous  afflige  :  il  faut 

en  détourner  les  fléaux;  II.  sa  miséricorde  nous  pré- 
vient :  il  faut  répondre  à  ses  bienfaits. 

Serm.  VIL  Sur  la  charité  envers  les  pauvres. 

Div.  :  I.  Des  devoirs  que  la  religion  nous  im- 

pose envers  les  pauvres  :  II.  de  l'esprit  avec 
lequel  nous  devons  remplir  nos  devoirs  envers  les 

pauvres. 

Serm.  VIII.  Pour  l'œuvre  des  Savoyards.  713 
Div.  :  I.  Nécessité  de  continuer  à  ces  enfants 

l'instruction  religieuse  que  les  secours  leur  pro- 
curent ;  II.  ce  que  le  zèle  a  déjà  fait  en  leur 

faveur. 

Serm.  IX.  Sur  l'éducation  religieuse  des 
enfants  du  peuple.  722 

Div.  :  I.  Nécessité  indispensable  pour  ces 
enfants  de  recevoir  une  éducation  chrétienne  ;  IL 

nécessité  indispensable  pour  ceux  qui  le  peuvent 
de  la  leur  procurer. 

Fragments  d'un  autre  sermon  sur  l'éducation 
chrétienne.  734 

Div.  :  I.  La  science  de  la  religion  est  celle  que 

les  parents  doivent  enseigner  la  première  à  leurs 

enfants;  II.  celle  qu'ils  doivent  développer  avec 
plus  de  soin  ;  III.  celle  qu'ils  doivent  suivre  avec 
plus  de  persévérance. 

357  -  LXXIII 
Discours. 

Disc.  I.  Sur  le  saceriloce.  733 

Prop.  :  Le  ministère  sacerdotal  est  l'institution 
la  plus  utile  qui  ait  jamais  existé  sur  la  terre. 

Div.  :  I.  Comme  juges,  les  prêtres  dirigent  les 
âmes  dans  la  route  de  la  vertu  ;  IL  comme  maîtres, 

ils  éclairent  la  raison  par  l'enseignement  des 
vérités  les  plus  nécessaires;  III.  comme  pères, 
ils  distribuent  au  nom  du  ciel  les  seules  consola- 

tions véritables. 

Disc.  IL  Sur  la  profession  de  Mademoiselle 

de  ***,  prononcé  au  couvent  du  Refuge,  ou  de 
Saint-Michel,  le  7  octobre  1804. 

Div.  :  I.  Son  bonheur;  IL  ses  devoirs. 

Disc.  III.  Prononcé  en  1814,  dans  l'église  des 
Carmes,  rue  de  Vaugirard,  à  un  service  solennel, 
pour  les  victimes  du  2  septembre  1792.  756 

Div.  :  I.  Les  martyrs  triomphants  par  la  foi  ;  IL 
la  foi,  triomphant  par  les  martyrs. 

Disc.  IV.  Prononcé  le  14  mai  1814,  dans  l'église 
métropolitaine  de  Paris,  au  premier  service 
solennel  pour  le  roi  Louis  XYI.  768 

Div.  :  I.  Exhortation  à  prier  pour  les  royales 

victimes  de  la  Révolution,  et  pour  toutes  celles  qui 
les  suivirent;  II.  éloge  de  la  famille  royale. 

Disc.  V.  Prononcé  aux  Tuileries  à  la  cérémonie 

de  la  Cène,  le  jeudi-saint,  19  mars  1818.  Sur  la 
dignité  du  chrétien.  778 

Div.  :  I.  Le  chrétien  est  plus  grand  que  le  monde; 
IL  le  chrétien  est  plus  fort  que  le  monde. 

Disc.  VI.  Prononcé  le  5  juillet  1795,  à  l'ouver- 
ture de  l'église  de  iTIeudon  après  la  Terreur.  790 

Div.  :  I.  Nous  constatons  aujourd'hui  la  vérité 
de  la  parole  de  N.-S.  :  Et  porta?  inferi,  etc.  ;  II. 
craignons  que  de  nouveaux  crimes  ne  nous  attirent 
de  nouveau  les  mêmes  châtiments. 

Disc.  VII.  Prononcé  dans  l'église  de  Saint-Tho- 
mas d'Aquin,  le  22  février  1815,  en  faveur  des 

départements  ravagés  par  la  guerre,  et  spé- 

cialement de  la  ville  de  Mery-sur-Seine.  792 

Prop.  :  Ceux  dont  nous  plaidons  la  cause  méri- 
tent singulièrement  votre  intérêt. 

Div.  :  I.  Soit  que  vous  considériez  l'étendue  de 
leur  malheur;  IL  soit  que  vous  envisagiez  les 

caractères  qui  les  distinguent  de  toutes  les  classes 
d'infortunés. 

Notice     historique     du     cardinal 
Luzerne   évèque  de  Langres. 

de      LA 

ŒUVRES    ORATOIRES    DU    CARDINAL 

LA  LUZERNE,  ÉVÈQUE  DE  LANGRES. 

DE 

Sermons  dogmatiques. 

Serm.  I.  Sur  la  soumission  en  matière  de 

religion.  809 

Div.  :  I.  La  soumission  est  nécessaire  dans  la 

religion  ;  II.  clic  n'empêche  point  l'usage  de  la  rai- 
son. 
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Serm.    Iï. 
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Sur    les   causes   de   l'incrédulité. 
824 

Div.   :  I.  Le  libertinage  l'engendre;  II.  l'orgueil 

la  soutient  ;  III.  la  légèreté  l'adopte. 

Serm.  III.  Effets*  ds  l'incrédulité  relative- 
ment aux  lumières  et  au  bonheur.  841 

l'iv.  :  I.  L'incrédulité  travaille  à  éteindre  les 

grandes  lumières  qu'a  répandues  la  religion  chré- 
tienne ;  IL  l'incrédulité  veut  priver  ceux  qui  sui- 

vent cette  même  religion  du  bonheur  qu'elle  leur 
assure 

Serm.  IV.  Sur  les  effets  de  l'incrédulité  rela- 
tivement à  la  morale.  856 

Prop.  :  L'incrédulité  n'a  qu'une  morale  incom- 

plète. 
Div.  :  I.  La  loi  naturelle  pèche  par  le  défaut  d'uni- 

versalité, laquelle  appartient  à  la  loi  chrétienne; 

II.  la  loi  naturelle  est  dépourvue  de  l'autorité  néces- 
saire, laquelle  est  tout  entière  et  au  plus  haut  degré 

dans  la  loi  chrétienne  ;  III.  la  loi  naturelle  manque 
de  motifs  suffisants  pour  être  exécutée,  tandis  que 
la  loi  chrétienne  est  appuyée  des  motifs  les  plus 

puissants. 

Serm.  V.  Sur  les  effets  de  l'Incrédulité  rela- 
tivement à  la  société.  872 

Div.  :  I.  La  religion  chrétienne  resserre  les  liens 

des  hommes  entre  eux,  et  l'incrédulité  les  relâche 
tous;  IL  la  religion  chrétienne  est  le  plus  solide 

appui  de  l'autorité,  et  l'incréculilé  sape  l'autorité 
par  ses  fondements. 

Serm.  VI.  Sur  l'idolâtrie.  892 

Div.  :  I.  Le  monde  était  depuis  des  siècles  ense- 

veli dans  une  fatale  ignorance  ;  Jésus  vient  l'en 

retirer  et  l'instruire;  IL  le  monde  était  depuis  des 
siècles  livré  à  toute  la  corruption  d'une  nature 

dépravée;  Jésus  vient  l'en  affranchir  et  le  réfor- 
mer. 

Serm.  VII.  Saar  l'harmonie  entre  les  deux 

puissances  et  l'incérèt  qu'elles  ont  récipro- 
quement  à  la  maintenir.  902 

Div.  :  I.  La  religion,  étant  le  gage  de  la  félicité 
même  temporelle  des  hommes,  et  la  force  des 

empires,  il  est  autant  de  l'intérêt  de  l'Etat  que  de 
celui  de  l'Église  d'empêcher  l'affaiblissement  de 

la  religion;  IL  l'abus  de  la  religion  étant  souve- 

rainement dangereux,  surtout  dans  l'ordre  spirituel 
il  est  autant  de  l'intérêt  de  l'Eglise  que  de  l'intérêt 
de  l'Etat  d'empêcher  l'abus  de  la  religion. 

Sermons  moraux. 

Serm.  1.  Sur  l'apologie  de  la  p'.été.  917 

Div.  :  1.  La  piété  chrétienne  rétrécit-elle  l'es- 

prit? IL  le  dégrade-t-elle?  III.  l'inlimide-t-elle? 
IV.  l'égare-t-elle? 

Serm.   IL   Discours    sur   la    paix    et  l'union. 937 

Div.  :  I.  Par  quelles  voies  l'union  peut  fuir  loin 
de  nous;  II.    par  quels  moyens   nous  devons  la 
conserver. 

Serm.  III.  Plan  d'un  sermon  sur  Vunion  frater- 
nelle. 949 

Serm.  IV.  Fragment  d'un  discours  prononcé 
hors  de  l'ouverture  de  rassemblée  du  clergé  de 
1785.  950 

Serm.  V.  S«r  la  vie  oisive. 

Div.  :  I.  Vices  de  l'oisiveté;  II. 
vêlé. 

périls 

956 de  l'oisi- 

Serm.  VI.  Sur  le  parilon  des  injures.  973 

Div.  :  I    Certitude  du   précepte  du   pardon  des 
injures;  IL  étendue  de  ce  précepte. 

Serm.  VIL  Sur  l'ambition.  996 

Div.  :  I.  Vice  de  l'ambition  ;  II.  remèdes  contre l'ambition. 

Serm.  VIII.  Sur  Ii»  péché  mortel.  1019 

Div.  :  I.  Mal  du  péché  ;  IL  châtiments  du 

péché. 
Serm.  IX.  Sur  le  il  .'-lai  de  la  pénitence        1037 
Div.  :  I.  Le  délai  de  la  conversion  la  rend  incer- 

taine ;  IL  le  délai  de  la  conversion  la  rend  beau- 

coup plus  difficile. 

Serm.  X.  Sar  la  pénitence  et  la  confession 

pour  le  jubilé.  1051 

Prop.  La  pénitence  n'exige  pas  seulement  le 
regret  de  nos  fautes  avec  un  changement  de  con- 
duite. 

Div.  :  I.  Erreur  criminelle  de  ceux  qui  ensei- 
gneraient la  proposition  contraire  ;II.  erreur  fatale 

de  ceux  qui  l'adopteraient. 

Serm.  XL  Exhortation  sur  l'aumône  envers 
les  prisonniers.  1063 

Div.  :  I.  Raisons  de  faire  l'aumône  ;  IL  la  qua- 
lité de  prisonniers  ne  doit  point  nous  en  détour- 

ner. 

Serm.  XII.  Plan  d'un  sermon  sur  l'utilité  des 
ministres  de  la  religion  envers  la  société 
civile.  1070 

Div.  :  I.  Les  ministres  de  la  religion  travaillent 

à  l'instruction  du  peuple  ;  IL  ils  travaillent  à  son 

bonheur. 

Oraisons  funèbres. 

I.  Oraison  funèbre  de  i  ha.'Ics-EmmanucI  III, 
roi  de  Sardaigne.  1081 

IL  Oraison  funèbre  de  Louis  XV,  roi  de  France 
et  de  Navarre.  1039 

Notice 

les. 

HISTORIQUE   DE    PERRET  DE  FONTENA1L- 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  PERRET  DE  FON- 

TENAILLES. 

Discours  de  morale  a  l'usage  des   missions, 
et  des  retraites  spirituelles. 

Disc      I.     Pour    l'ouverture   d'une    mission. 
1117 



Div.  :  I.  Avantages  d'une  mission;  II.  manière 
de  la  bien  faire. 

Disc.  II.  Suc  l'importuncc  et  l'utilité  d'une 
retraite.  1134 

Trop.  :  Il  est  dangereux  de  ne  pas  faire  la  retraite 

quand  Dieu  nous  en  offre  le  moyen. 

Div.  :  I.  Il  est  impossible  de  se  sanctifier  sans 
elle;  II.  avec  elle  on  se  sanctifie  infailliblement. 

Disc.  III.  II  faut  bien  faire  la  retraite.        1142 

Div.  :  I.  Ne  pas  bien  faire  la  retraite  serait  se 

rendre  plus  coupable;  II.  se  rendre  la  conversion 

plus  difficile  ;  III.  s'attirer  un  jugement  plus  sévère; 
IV.  se  préparer  un  plus  rigoureux  châtiment. 

Disc.  IV.  Sur  la  fin  «le  l'homme. 
1149 

Div.  :  I.  Pourquoi  Dieu  nous  a-t-il  mis  au  monde? 
II.  comment  pouvons-nous  remplir  notre  fin?  III. 

comment  l'avons-nous  remplie  jusqu'ici  ? 

Disc.  V.  Sur  la   fin  de  l'homme.  1156 
Même  division  que  dans  le  précèdent  sermon. 

Disc.  VI.  Sur  le  salut.  1164 

Prop.  :  Le  salut  est  une  affaire  personnelle,  et 

chacun  de  nous  en  particulier  doit  y  travailler  sans 

relâche  et  avec  persévérance. 

Disc.  VII.  Sur  la  pensi-e  de  la  mort. 

Div.  :  La  préparation  à  la  mort  consiste  en  deux 
choses  :  I.  à  avoir  toujours  présente  la  pensée  de 
la  mort;  IL  à  régler  toutes  les  actions  de  la  vie 

sur  la  pensée  de  la  mort. 
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Disc.  VIII.  Sur  la  pensée  de  la  mort.         1171 

Div.  .-  I.  Vous  devez  faire  maintenant  ce  que 
vous  ne  pourrez   pas  faire  au  moment  de  la  mort; 

II.  vous  devez  faire  maintenant  ce  qu'il  vous  faudra 
nécessairement  faire  à  la  mort;  III.  vous  devez 

faire  maintenant  co  qu'infailliblement  vous  vou- 
driez avoir  fait  à  la  mort. 

Disc.  IX.  Sur  le  jugement  dernier.  1188 

Prop.  :  Au  jugement  dernier,  Dieu  examinera 
toutes  nos  pensées,  toutes  nos  paroles,  toutes  nos 
actions. 

Disc.  X.  Sur  le  juijeinent  dernier.  1198 

Prop.  :  Au  jugement  dernier,  Dieu  manifestera 

sa  miséricorde  envers  les  élus,  tandis  qu'il  fera 
éclater  sa  justice  contre  les  pécheurs. 

Disc.  XL  Sur  l'enfer.  1205 

Div.  :  I.  Le  damné  est  un  malheureux  privé  de 
tous  les  biens  et  accablé  de  tous  les  maux  ;  IL  et 
cela  pour  toujours. 

Disc.  XII.  Sur  le  paradis.  1219 

Div.  :  I.  Bonheur  du  ciel;  IL  ce  qu'il  faut  faire 
pour  aller  au  ciel. 

Disc.  XIII.  Sur  le  péché  mortel.  1234 

Div.  :  Le  péché  mortel  est  :  la  révolte  la  plus 

injuste  dans  sa  nature;  IL  la  révolte  la  plus  inju- 
rieuse, la  plus  humiliante  dans  ses  circonstances; 

III.  la  révolte  la  plus  odieuse  dans  son  ingrati- 
tude ;  IV.  la  révolte  la  plus  impie  dans  son 

audace. 

VOLUME       LXXIV 

Notice  sur  Etienne-Antoine  de  Boulogne, 
evèque  de  troyes.  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE 

ETIENNE-ANTOINE  DE  BOULOGNE. 

Discours. 

Sur  la  décadence  de  l'éloquence  en  France, 

et  en  particulier  de  l'éloquence  de  la  chaire.         15 

Première  partie.  Décadence  de  l'éloquence  en 
général. 

Div.  :  I.  Elle  provient  de  la  fausse  position  lit- 
téraire; IL  de  la  fausse  position  politique;  III.  de 

la  fausse  position  morale. 

Deuxième  partie.  Décadence  de  l'éloquence  de 
la  chaire. 

Première  cause  :  la  décadence  des  mœurs.  Deu- 

xième cause  :  influence  de  l'espric  académique. 
Troisième  cause  :  la  manie  des  sujets  plus  phi- 

losophiques que  chrétiens.  Quatrième  cause  :  la 
Révolution. 

Sermons  sur  le  dogme. 

Serm.  1.  Sur  l'immortalité.  75 

Div.  :  I.  L'immortalité  de  notre  âme  est  la  plus 

glorieuse  de  nos  prérogatives;  IL  c'est  la  plus 
douce  de  nos  espérances. 

Serm.  IL  Sur  la  vérité.  90 

Div.  :  I.  Nous  pouvons  tout  pour  la  connaître  ; 

IL  nous  ne  pouvons  rien  pour  la  combattre. 

Serm.  III.  Sur  la  reliuion.  111 

Div.  :  I.  La  religion  est  souverainement  néces- 

saire à  l'Etat;  II.  l'irréligion  lui  est  souveraine- 
ment funeste. 

Serm.  IV.  Sur  la  foi.  171 

Div.  :  I.  Les  ténèbres  de  la  foi  ;  IL  les  lumières 

de  la  foi. 

Serm.  V.  1°  Sur  l'incrédulité.  147 

Prop.  :  Elle  est  deux  fois  morte. 

Div.  :  I.  Morte  par  sa  stérilité;  elle  ne  produit 
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rien;  II.  morle  par  son  pouvoir  funeste,  elle  détruit 
tout. 

Serm.  VI.  2°  Sur  l'incrédulité.  165 

Pbop.  et  Dit.  :  Les  incrédules  ne  peuvent  être  : 
I.  que  de  faux  adorateurs  de  la  Divinité;  II.  que 
de  faux  heureux  ;  III.  que  de  faux  hommes  de 
bien. 

Serm.  VII.  Sur  la  Providence.  177 

Div.  :  I.  Les  désordres  qui  régnent  sur  la  terre 
ne  prouvent  rien  contre  la  Providence;  II.  ces 

désordres  sont  la  gloire  et  le  plus  beau  triomphe 
de  la  Providence. 

Serm.  VIII.  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.     198 

Div.  :  I.  Tout  nous  invite  à  espérer  en  la  misé- 
ricorde de  Dieu;  II.  rien  ne  peut,  dans  une  âme 

chrétienne,  autoriser  le  découragement  et  la 
défiance. 

Serm.  IX.  Sur  la  justice  de  Dieu.  2L4 

Div.  :  I.  Fondements  de  la  justice  redoutable  de 

Dieu;    II.  vanité   des  prétextes   apportés    par  le. 
pécheur    pour  se  rassurer   contre    la  justice    de 

'  Dieu. 

Sermons  de  morale. 

Serm.  I.  Sur  la  inorale  chrétienne.  235 

Div.  :  I.  Son  excellence  et  sa  grandeur  consi- 
dérée en  elle-même;  II.  sa  grandeur  et  sa  subli- 

mité, dans  les  reproches  mêmes  qu'on  lui  fait,  et 
dans  les  contradictions  qu'on  élève  autour   d'elle. 

Fragment  d'un  sermon.  Sur  la  loi  chrétienne 259 

Div.  :  Elle  est  :  I.  pure   dans  ses  lumières;  II. 
sublime    dans    ses  motifs;    III.  efficace   dans    sa 

parole  ;  IV.  simple  dans  sa  perfection. 

Serm.  II.  Stir  le  jugement  général.  267 

Div.  :  Le  dernier  jugement  est  :  I.  le  triomphe 
de  la  puissance  de  Dieu;  II.  le  triomphe  de  sa 

justice. 

Serm.  III.  De  la  simplicité  chrétienne.         285 

Div.  :  I.  Ce  qu'est  pour  le  chrétien  la  simplicité 
extérieure;  II.  quelle  doit  être  pour  le  chrétien  la 

simplicité  intérieure. 

Serm.  IV.  Sur  l'excellence  delà  charité  chré- 
tienne. 307 

Div.  :  1.  Rien  déplus  grand  et  de  plus  magna- 
nime que  cette  charité  divine  que  le  siècle  com- 

bat; II.  rien  déplus  vain  et  de  plus  illusoire  que 
cette  bienfaisance  que  le  siècle  proclame. 

Serm.  V.  Sur  la  ressemblance  du  chrétien 

avec  Dieu.  329 

Drop.  :  Le  chrétien  est  l'image  do  Dieu. 

Div.  :  I.  Par  l'éclat  de  ses  lumières;  II.  par 
l'éclat  de  sa  sainteté. 

Serm.  VI.  Apologie  des  gens  de  bien.  348 

Div.  :  I.  Combien  est  criminelle  en  elle-même  la 

prévention   injuste  du    monde  contre  les  gens  de  Pané' 

423 erreurs 

et   tous 

bien;  II.  combien  elle  est  funeste  dans  ses  suites 
et  dans  ses  effets. 

Serm.  VII.  Sur  l'amour  de  Dieu.  370 
Prop.  :  Nous  devons  aimer  Dieu. 

Div.  :  I.   Rien  de   plus  grand  que   l'amour    de 
Dieu  ;  II.  rien  de  plus  juste. 

Serm.  VIII.  Sur  la  charité  fraternelle.  386 

Div.  :  I.  Nous  sommes  hommes  :  aimons-nous 

les  uns  les  autres;  II.  nous  sommes  chrétiens: 
aimons-nous  donc  les  uns  les  autres. 

Serm.  IX.  Sur  l'aumône.  405 

Prop.  et  Div.  :  Dans  le  refus  de  l'aumône  vous 
êtes  :  I.  Injustes;  II.  cruels. 

Serm.  X.  Sur  l'opinion. 

Div.  :  I.  Folie  de  l'opinion,  et  toutes  les 

qu'elle  produit;  II.  tyrannie  de  l'opinion, 

les  sacrifices  qu'on  lui  fait. 

Serm.  XI.  Sur  l'hypocrisie.  442 

Div.  :  I.  Crime  de  l'hypocrite;  IL  illusion  de l'hypocrite. 

Serm.  XII.  Sur  l'amour  des  plaisirs.  45S 

Div.  :  I.  Ce  que  sont  en  eux-mêmes  les  plaisirs  ; 

II.  ce  qu'ils  sont  dans  leurs  effets. 

Serm.  XIII.  Sur  l'ambition.  477 

Div.  :  De  toutes  les  passions  il  n'en  est  pas  :  I. 
De  plus  vaine  dans  son  objet;  II.  de  plus  funeste 
dans  ses  effets. 

Serm.  XIV.  Sur  l'enfant  prodigue.  494 

Div.  :  I.  Abîme  d'infortune  et  de  dégradation 

dans  les  voies  égarées  d'une  âme  infidèle;  II. 
abîme  de  miséricorde  et  de  consolation  dans  le 

retour  d'une  âme  que  la  grâce  a  changée. 

Serm.  XIV.  Prononcé  à  la  fête  des  bonnes 

gens.  508 

Prop.  et  Div.  :   Il  n'y  a   pas  d'hommes  sur   la 
erre  :  I.  plus  heureux;  II.  plus  estimables  que  les 
bonnes  gens. 

Mystères. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  Noël. 

Trop,  et  Div.  :  Le  mystère  de  la  crèche,  double 

prodige  où  tout  répond  parfaitement  :  I.  aux 

besoins  de  l'homme  ;  IL  à  la  majesté  de  Dieu. 

Serm.  II.  Sur  la  Passion  de  J.-C.  558 

Jésus  Nazarenus,  rex  Judœorum. 

Div.  :  Contemplons  des  yeux  de  la  foi  ce  double 

mystère  de  salut  et  de  gloire  :  I.  ce  Jésus  qui  a 
tout  sauvé  ;  IL  ce  Roi  qui  a  tout  vaincu. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Augustin.  537 

Div.:  I.  Augustin. honorant  l'épiscopat  par  ses 
vertus;  II.  Augustin  défendant  la  religion  par  son 
«jénie. 

I.  S.  Louis,  roi  «le  France, 612 
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Div.  :  I.  S  Louis,  supérieur  par  ses  vertus  aux 

dangers  de  son  rang;  II.  supérieur  par  ses  lumiè- 
res aux  préjugés  de  son  siècle. 

Panég.  III.  S.  Vincent  de  Panï.  639 

Prop.  et  Div.  :  Charité  de  S.  Vincent  de  Paul 

et  tout  ce  qu'il  a  fait  :  I.  pour  la  pratiquer;  II. 
pour  la  perpétuer. 

Discours  divers. 

Disc.  I.  Pour  le  concile  (17  juin  1811).  674 

Prop.  :  La  religion  est  utile  aux  États. 

Div.  :  I.  Dans  les  maximes  qu'elle  établit,  d'où 
naît  la  durée  des  Eta!s;  II.  dans  la  nature  de  son 

culte,  d'où  naît  la  gloire  des  Etats;  III.  dans  le 

ministère  de  ses  pasteurs,  d'où  naît  le  bonheur  des Etals. 

Disc.  II.  Pour  la  translation  solennelle  «les 

reliques  de    S.   Menis  et    de  ses    compagnons. 
692 

Disc.  III.  Pour  la  fête  de  Ste  Geneviève.     707 

Disc.  IV.  A  l'occasion  d'une  assemblée  de 
charité  pour  les  missionnaires  de  France.  716 

Disc.  V.  Sstr  le  sacre  royal.  721 

A  l'occasion  du  sacre  de  Charles  X. 
Disc.  VI.  Pour  une  ordination.  735 

Disc.  VII.  Pour  l'installation  du  séminaire 
de  Troyes.  742 

Disc.  VIII.  Pour  l'installation  des  frères  des 
écoles  chrétiennes.  744 

Oraisons  funèbres. 

I.  Eloge  de  Louîs.  El>:tuphin  de  France,  père 
du  roi.  753 

II.  Oraison  funèbre  de  Louis  XVI,  roi  de  France 
et  de  Navarre.  791 

III.  Oraison  funèbre  de  Myr  le  duc  «le  Berry. 817 

Exhortations. 

Exhort.  I.   Sur  la  communion. 
835 

Div.  :  I.  Conditions  qu'exige  de  nous  la  commu- 
nion ;  II.  avantages  qu'elle  procure. 

Exhort.  IL  Pour    une   profession    reliyieuse. 

851 
Div.  :  I.  Dignité  de  la  vocation  religieuse,  dans 

le  choix  que  fait  du  Seigneur  une  vierge  chré- 

tienne, afin  qu'il  soit  son  Dieu;  IL  bonheur  de  la 
vocation  religieuse  dans  le  choix  que  fait  le  Sei- 

gneur d'une  vierge  chrétienne  afin  qu'elle  soit  son 
peuple. 
Exhort.  III.  Pour  un  mariage.  S63 

Exhort.  IV.  Pour  l'installation  du  curé  d'Argen- 
teuil.  866 

Exhort.  V.  Pour  l'ouverture  du  chapitre  général 
des  sœurs  de  charité  et  autres  hospitalières.     868 

Exhort.  VI.  Pour   une  visite   pastorale  à  Sens. 
874 

Exhort.  VII.  Pour  une  ordination.  878 

Exhort.  VIII.  Pour  le  baptême  et  la  confirmation 

d'un  jeune  africain  âgé  de  15  ans.  88't 
Exhort.  IX.    Aux    filles    du    catéchisme    de    la 

paroisse.  886 

Exhort.  X.  Pour  une  bénédiction   de  drapeaux. 

887 

Exhort.  XL  Pour  l'installation  du  séminaire   de 
Troyes.  891 

Exhort.  XII.  I.  Pour  la  confirmation.  894 

Exhort.  XIII.  IL  Avant  la  confirmation  et  après. 
897 

Exhort.  XIV.  Pour  une  visite  pastorale. 

Exhort.  XV.  Pour  l'ouverture  du  conseil  de  cha- 
rité, en  qualité  de  président.  904 

Exhort.  XVI.  Pour  l'ouverture  de  la  retraite  ecclé- 
siastique. 905 

Exhort.  XVII.  Pour  la  clôture  de  la  retraite  ecclé- 

siastique. 907 

Discours  politiques. 

I.  Opinion  sur  le  projet  de  loi  relatif  aux  délits 

qui  se  commettent  dans  les  Eglises.  907 

II.  Opinion  sur  la  loi  concernant  le  sacrilège. 
916 

III.  Opinion  sur  le  projet  de  loi  relatif  aux  com- 
munautés religieuses  de  femmes.  924 

Notice  sur  Fournier  de  la  Contamine,  évé- 
que  de  Montpellier.  934 

(EUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES  DE 
FOURNIER  DE  LA  CONTAMINE. 

Discours  sur  les  vérités  fondamentales  de 
la  religion.  935 

Fragment  du  discours  d'ouverture.  935 
Disc.  I.  De  la  certitude  et  du  bienfait  de  notre 
existence.  93g 

Disc.  IL  Prééminence  de  l'homme  sur  tous  les 
êtres  visibles  de  la  création.  944 

Disc.  III.  De  la  spiritualité  et  de  l'immortalité  de 
nos  âmes.  950 

Disc.  IV.  Nouvelles  preuves  de  la  dislinction  et 

de  l'immortalité  de  nos  âmes.  954 

Disc.  V.  De  l'union  de  l'âme  et  du  corps.        964 
Disc.  VI.  De  la  nature  de  l'union  de  l'àme  et  du 

corps,  et  des  phénomènes  qui  en  résullent.        971 

Disc.  VIL  Supériorité  de  la  raison  de  l'homme 
sur  l'instinct  des  animaux.  97g 

Disc.  VIII.  La  raison  vengée  de  ses  détracteurs 989 

Disc.  IX.  Sur  les  imperfections  de  notre  raison, 
et  les  causes  de  notre  ignorance  et  de  nos  erreurs. 

994 
Disc.  X.    Des  règles  de  certitude  dans  la    con- 

naissance des  vérités  instinctives.  1003 

Disc.  XL  Suite  des  règles  de  certitude  dans  la 
connaissance  des  vérités  entendues.  1012 

Disc.  XII.  Des  règles  de  certitude  dans  la  con- 
naissance des  vérités  scientifiques.  1021 
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Disc.  XIII  Des  règles  de  certitude  dans  la  con- 
naissance des  vérités  religieuses.  1025 

Disc.  XIV.  Suite  des  règles  de  cerdlude  dans  la 
connaissance  des  vérités  religieuses.  1036 

Disc.  XV.  Suite  des  règles  de  certitude  dans  la 
connaissance  des  vérités  religieuses.  1041 

Disc.  XVI.  Où  suis-je  ?  Grandeur  de   l'univers. 
1049 

M  se.  XVII.  Ordre  de  l'univers.  1054 

Disc.  XVIII.  Suile  de  l'ordre  de  l'univers.      1060 

Disc.  XIX.  Des  lois  qui  régissent  l'univers.    1066 

Disc.  XX.  De  la  nature  de  l'espace  et  du  temps. 1074 

Disc.  XXI.  I.  De  la  nature  des  propriétés,  et  des 

mouvements  des  corps.  1084 

Disc  XXII.  II.  De  la  nature  des  propriétés,  et 

des  mouvements  des  corps.  1088 

Disc.  XXIII  Des  lois  qui  régissent  les  intelli- 

gences, et  de  la  liberté  de  l'homme.  1097 

Disc.  XXIV.  De  l'étendue  et  des  bornes  de  notre 
liberté  1105 

Disc.  XXV.  L'homme  ne  peut  être  heureux  que 
par  la  vertu.  1113 

Disc.  XXVI.  Par  qui  suis-je  ?  L'univers  n'est  pas 
éternel  ni  nécessaire.  1121 

Disc.  XXVII.  La  s'ruc!ure  de  la  surface  du  globe 

atteste  qu'il  n'a  pas  toujours  existé.  1129 

Disc.  XXVIII.  Réfula'ion  des  principaux  sys- 
tèmes d'athéisme.  1138 

Disc.  XXIX.  De   l'athéisme  et  de  s°s  principes. 
1145 

Disc.  XXX.  L'être  nécessaire  est  distinct  de  la 
matière  et  du  monde  :  11  est  créateur,  ordonnateur, 
et  conservateur  de  tous  les  êtres.  1151 

Disc.  XXXI.  L'être  nécessaire  est  souverainement 
parfait.  1161 

Disc.  XXXII.  L'être  nécessaire  est  souveraine- 
ment bon.  1169 

Disc.  XXXIII.  De  la  fin  de  l'homme.  1176 

Disc.  XXXIV.  Opinions  des  philosophes  sur  les 
lois  morales.  1183 

Disc.  XXXV.  De  l'objet  et  de  l'étendue  des  lois 
morales.  1187 

Disc.  XXXVI.  De  la  possibilité  et  de  la  néces- 
sité de  la  révélation.  1198 

Disc.  XXXVII.  De  la  révélation  primitive.    1204 

Disc.  XXXVIII.  De  la  seconde  et  de  la  troisième 

révéla'ion.  1209 

Disc.  XXXIX.  Des  preuves  et  des  caractères  de  la 
révélation.  1213 

Disc.  XL.  De  l'insuffisance  de  la  raison.       1215 

Disc.  XLI.  De  la  tradition  et  de  l'autorité.     1220 

VOLUME      LXXV 

Notice  historique  sur  Borderies.  9 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  BORDERIES, 

EVÈQUE  DE  VERSAILLES. 

Sermons  pour  l'Ayent. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Sur  la 
yrandeur  des  suii.ts.  9 

Div.  :  I.  La  raison  ne  saurait  méconnaîlre  leur 

grandeur  ;  II.  la  religion  se  fait  gloire  de  la  publier 

et  de  l'honorer. 

Exordes  et  péroraisons  pour  le  même  sermon.  23 

Serm.  II.  l'our  le  jour  des  morts.  Mort  de  l'in- 
crédule. 30 

Prop.  :  L'incrédule  mourant  ne  doit  rien  atten- 
dre de  son  incrédulité. 

Div.  :  I.  Rien  pour  le  corps,  dont  elle  aigrit  les 

douleurs;  IL  rien  pour  l'âme,  dont  elle  accroît  les 
tourments. 

Serm  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'A- 
vent.  Bienfaits  de  l'Incarnation.  41 

Prop.  :  Le  Verbe  éternel  par  son  Incarnation  a 

relevé  l'homme  du  triste  élat  où  l'avait  précipité 
son  péché. 

Div.  :  I.  En  le  rétablissant  dans  sa  dignité;  II. 

en  le  guérissant  de  ses  maux. 

Serm.  IV.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'A- 
vent.  Certitude  des  miracles.  53 

Div.  :  I.  Il  peut  exister  des  miracles;  on  peut 
aisément  se  convaincre  de  leur  existence;  II.  il  en 

existe;  on  ne  peut  sans  folie  révoquer  en  doute  les 

miracles  évangéliques. 

Serm.  V.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  la  doucei.r.  70 

Div.  :  I.  Nécessité  et  avantages  de  cette  vertu; 
II.  frivolité  des  prétextes  allégués  contre  tout  ce 

qui  sent  la  douceur. 

Serm.  VI.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur  le  monde.  84 

Div.  :  I.  Un  'homme  sage  doit  mépriser  le 
monde;  II.  un  chrétien  doit  le  haïr. 

Serm.  VIL  Pour  le  jour    de  Noël.  99 

Div.  :  I.  Jésus  naissant  est  couché  dans  une  crè- 

che, c'est  l'image  de  son  humilité  ;  IL  Jésus  nais- 
sant est  serré  dans  les  langes,  c'est  l'image  de  son 

obéissance. 
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Conférences  ecclésiastiques. 

Conf.  I.  Douceurs  et  avantayes  de  l'union 
cuire  Ses  prêtres.  109 

D>v.  :  !.  De  grands  dangers  menacent  le  salut 

du  prèlre,  noire  socié'é  sacerdotale  lui  fournit  de 

puissants  secours  pour  s'en  dcfmdre;  II.  de  gran- 
des peines  accompagnent  la  vie  du  prêtre,  notre 

société  sacerdotale  lui  présente  de  solides  conso- 
lations pour  les  adoucir. 

Conf.  II.  Sur  la  nécessité  du  travail  dans 

un  prêtre.  119 

Div.  :  Le  désoeuvrement  rend  le  prêtre  :  I.  un 

juste  objet  de  douleur  pour  la  religion;  II.  de 

mépris  pour  les  mondains  ;  III.  de  scandale  pour 

les  fidèles  ;  IV.  d'indignation  pour  ses  frères. 
Conf.  III.  Sur  le  désintéressement  sacerdo- 

tal. 125 

Trop.  :  Le  prèlre  doit  ê'.re  détaché  des  biens  de 
la  terre. 

Piv.  :  I.  Dans  ses  rapports  avec  lui-même  ;  II. 

dans  ses  rapports  avec  le  monde;  III.  dans  l'exer- 
cice de  ses  fonctions. 

Conf.  IV.  Sur  l'indulgence  mutuelle  entre 
les  prêtres.  131 

Trop.  :  Prêtres,  la  justice  nous  oblige  à  traiter 
a  oc  condescendance  noire  frère  dans  le  sacer- 
doce. 

Div.  :  I.  Il  est  prèlre  comme  nous;  II.  nous 
sommes  hommes  comme  lui. 

Conf.  V.  Sur  le  sentiment  de  la  dignité 
sacerdotale.  137 

Prop.  et  Div.  :  Le  prêLre  doit  conserver  le  sen- 

timent de  sa  dignité  dans  ses  rapports  :  I.  avec 
les  impies;  IL  avec  le  peuple  ;  III.  avec  les 

grands. 

Conf.  VI.  Marques  d'humilité  dan*  un  prê- 
tre. 143 

Div.  :  I.  Il  s'oublie  lui-même  dans  ses  fonc- 
tions; IL  il  ne  désire  que  le  règne  de  Dieu  dans  les 

cœurs;  III.  dans  ses  besoins,  il  consul!e  d'autres 

prêtres  qu'il  croit  plus  instruits. 

Sermons  pour  le  Carême. 

Serai.  I.  Pour  le  jour  de  la  Purification.  Sur 

les  vertus  et  les  privilèges  de  la  'I'.  Ste  Vierge. 
149 

Div.  :  I.  Notre  culte  envers  Marie  sera  justifié 
par  la  considération  de  ses  privilèges;  IL  notre 

émulation  pour  imiter  Marie  s'enflammera  par 
la  considération  de  ses  vertus. 

Serm.  IL  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Mort 
du  chrétien.  163 

Prop.  :  Bienfaits  de  la  religion  au  moment  de 
la  mort. 

Div.  :  I.  Pour  le  corps,  dont  elle  adoucit  les 
souffrances  par  les  plus  puissantes  consolations  ; 

IL  pour  l'àme,  dont  elle  calme  les  angoisses  par 
les  plus  solides  espérances. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  Ca- 
rême. Sur  la  pénitence.  175 

Div.  :  I.  Il  faut  faire  pénitence;  c'est  une  néces- 
sité pour  tous;  IL  il  faut  faire  une  sincère  péni- 

tence. Quelles  en  sont  les  marques. 

Homélie    sur    le    sacrement    de    pénitence. 

Pour  le  mardi  de  la  première  semaine.  187 

Réflexions  diverses  sur  le  sacrement  de  péni- 

tence à  propos  de  la  guérison  du  paralytique  au- 
quel Jésus  remet  ses  péchés. 

Serm.  IV.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Confiance  que    nous  devons  avoir 
en  la  miséricorde  de  Dieu.  195 

Div.  :  I.  Prix  de  la  confiance  chrétienne,  en  con- 

sidérant les  fondements  sur  lesquels  elle  s'appuie  ; 
IL  avantages  de  la  confiance  chrétienne. 

Serm.  V.  Pour  le  deucième  dimanche  de 

Carême.  Affaihlisscmcnt  général  de  la  loi.     207 

Div.  :  I.  Cet  affaiblissement  de  la  foi  doit  nous 

inspirer  pour  la  religion  un    plus  tendre   attache- 
ment;  II.   il  doit  nous   inspirer  pour   la  religion 

une  fidélité  plus  constante. 

Serm  YlPour  le  -mardi  de  la  deuxième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'insuffisance  des  motifs  hu- 
mains pour  la  pr.teî  :(!■>.■  de  lu  vertu.  221 

Div.  :  I.  La  religion  décide  efficacement  l'homme 
à  pratiquer  la  vertu;  II.  la  religion  soutient  cons- 

tamment l'homme  dans  la  pratique  de  la  vertu. 

Serm.  VII.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxÂème  semaine 

de  Carême.  Sur  l'Enfer.  234 
Div.  :  I.  En  enfer  :  tourments  qui  sont  sans 

mesure  dans  leur  rigueur  ;  IL  en  enfer  :  tourments 

qui  sont  sans  consolation  dans  leur  amertume. 

Serm.  VIII.  Pour  le  troisième  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'étude  de  la  religion.  245 
Div.  :  I.    Importance   de  cette   étude  ;  IL  vanité 

des  prétextes   allégués  pour  en  justifier  la  négli- 

gence. Serm.  IX.  Pour  le  mardi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  médisance.  259 

Div.  :  I.  Véritables  causes  de  la  médisance  : 

IL  dangers  auxquels  la  médisance  expose  notre 

salut. 
Serm.  X.  Pour  le  jeudi  de  la  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  l'humilité.  272 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'humilité  pour  rendre  la 
vertu  véritable  ;  IL  sur  quels  motifs  une  piété 

véritable  fonde  son  humilité? 

Serm.  XL  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  la  Providence.  284 

Div.  :  I.  Les  maux  de  la  vie  présente  ne  peuvent 

excuser  les  plaintes  contre  la  bonté  de  la  Provi- 
dence ;  IL  les  malheurs  qui  affligent  quelquefois 

la  vertu  ne  peuvent  autoriser  les  murmures  contre 

la  justice  de  la  Providence. 

Serm.  XII.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 

semaine  de  carême.  Sur  l'aumône.  294 



—  364 

LXXV 

Div.  :  I.  Dans  l'aumône,  il  est  un  mystère  que  la 

religion  nous  révèle  ;  II.  il  est  un  sacr
ement 

auquel  la  religion  nous  ordonne  de  participe
r; 

III.  il  est  un  sacrifice  que  la  religion  nous  ordon
ne 

d'offrir. 

Homélie  pour  le  jeudi  de  la  quatrième  sema
ine 

de   Carême,  Sur  la  résurrection   du  fil
s  de  la 

veuve  de  INaïm.  
^°* 

Comparaison  entre  la  résurrection  du  corp
s  et  la 

résurrection  de  l'àme  morte  par  le  péché. 

Serm  XIII.  Tour  le  dimanche  de  la
  Passion. 

Sur  le  scandale  de  la  doctrine  et
  des  ignomi- 

nies de  J.-C. 

Div  •  I  Ce  scandale  ne  fait  que  mieux 
 ressortir 

la  sainteté  de  la  doctrine  de  J-C.;
  IL  ce  scandale 

des  ignominies  de  J.-C.  ne  fait 
 que  rehausser  la 

gloire  de  J.-C. 

Serm  XIV.  Pour  le  mardi  de
  la  cinquième 

semaine.  Su»  les  pratiques  
de  piété. 

Div  •  I  Témérité  de  l'orgueil  qui  dédaigne 
 les 

pratiques  communes  de  la  piété; 
 IL  aveuglement 

de  la  tiédeur  qui  les  néglige. 

Exhortation  pour  le  jeudi  de 
 la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'E
ucharistie.  Mb 

Prop  et  Div.  :  Motifs  qui  ont  déte
rminé  J-C.  a 

instituer  le  sacrement  adorable  
de  l'Eucharistie  : 

I  Pour  soutenir  noire  faiblesse;  I
L  pour  conser- 

ver et  augmenter  en  nous  la  vie  de  l
a  grâce;  III. 

pour  contracter  avec  nous  la  pl
us  intime  union. 

Serm.  XV.  Pour  le  dimanche  des
  Rameaux.  Sur 

le  respect  humain. 

Div  •  I.  Combien  le  respect  humain  es
t  funeste 

à  celui  qui  en  est  l'esclave  ;  IL  
combien  le  res- 

pect humain  est  funeste  à  la  religion.
 

Serm.  XVI.  Pour  le  vendredi-saint.  Su
r  la  Pas- 

sion  de  N.-S.  J.-C. 
 361 

Prop.  :Les  chrétiens  renouvellent  pour  Jé
sus 

les  circonstances  de  sa  passion  les  pl
us  humi- 

liantes et  les  plus  cruelles. 

Div.  :  I.  J-C.  retrouve  l'infidélité  de  s
es  apô- 

tres dans  les  chrè'.iens  qui  le  trahissent  ;  IL 
 J.-C. 

retrouve  l'injustice  de  ses  juges  dans  les 
 chrétiens 

qui  le  condamnent  ;  111  J.-C.  retrouve 
 la  cruauté 

de  ses  bourreaux  dans  les  chrétiens  qu
i  de  nou- 

veau le  crucifient. 

Serm.  XVII.  Pour  le  saint  jour  de  Pâques.  Sur
 

la  résurrection  de  J.-C.  378 

Div.  :  I.  J.-C.  en  ce  jour  se  souvient  qu'il 
 est 

Dieu, 'et  par  sa  résurrection  il  assure  à  sa  divi-
 

nité le  triomphe  le  plus  éclatant  ;  IL  J.-C.  en  
ce 

jour,  n'oublie  pas  qu'il  est  homme,  et  après 
 sa 

résurrection  il  nous  donne  les  gages  les  plus  s
oli- 

des de  son  amour. 

Serm.  XVIU.  Pour  le  dimanche  de  Quas
imodo. 

Sur  les  tribulations  de  l'Eglise.
  393 

Div.  :  I.  Le  découragement  à  la  vue  des
  maux 

de  l'Eglise  est  condamnable  dans  tout  c
hrétien  ; 

U.  ce°découragcment  est  condamnable  s
urtout 

dans  un  Fra*n<;ais. 

Prônes  ou  dominicales. 

Prône  I.  Pour  le  deuxième  dimanche  après  VEpi- 

phanie.  Homélie  de  l'Evangile.  409 
Explication  du  texte  qui  rapporte  les  noces  de 

Cana,  et  différentes  applications. 

Prône  IL  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Cet- 

rême.  Homélie  de  l'Evangile.  En  S.  Jean.  vi.  1. 
Multiplication  des  pains.  417 

Prône  III.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

Pâques.  Sur  la  prière.  424 

Conditions  de  la  prière  :  I.  Le  recueillement  ;  IL 
la  sincérité;  III.  la  justice  de  son  objet;  IV.  la 

persévérance. 
Prône  IV.  Pour  le  dimanche  dans  V octave  de 

V Ascension.  Homélie  sur  l'Evangile  (Joan.  xv,  26). 

Jésus  promet  l'esprit  sanctificateur  et  l'cs- 
prit  de  force.  431 

Prône  Y.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la 

Pentecôte.    Sur   l'amour   des    ennemis.    En   S. 
Mathieu,  v.  22.  438 

Prône  "V 'I.  Pour  le  septième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  la  nécessité  du  travail  (Matt.  vu, 

19).  445 

Prône  VIL  Pour  le  huitième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  les    avantages  de    la   pauvreté 

Luc.  xvi,  3.  452 

Prône  VIII .  Pour  le  neuvième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Homélie  de  l'Evangile.  En  S.  Luc. 

XIV,  4L  Jésus  pleure  sur  Jérusalem.  459 

Prône  IX.  Pour  le  onzième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  la  perfection  dans  les  actions 

ordinaires.  Marc,  vu,  37.  466 

I.  Moyen  de  sanctification  le  plus  agréable  à 

Dieu;  IL  moyen  de  sanctification  le  plus  sûr  pour 

nous-mêmes  ;  III.  moyen  de  sanctification  le  plus 

utile  à  nos  frères. 

Prône  X.  Pour  le  douzième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Homélie  de  l'Evangile.  Luc.  x.  37. 

Charité    envers  Dieu  et    envers  le  prochain. 
471 

Serm.  XL  Pour  le  vingt-et-unième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  HoméLie  de  l'Evangile.  Mat. 
XVIU-  24.  Parabole  du  serviteur  insolvable 

auquel  son  maître  accorde  un  délai,  et  qui  use  de 

rigueur  envers  un  de  ses  compagnons.  478 

Prône  XII.  Pour  le  vingt-quatrième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  le  jugement  dernier 

(Mathieu   xxv.  30).  476 

I.  Puissance  de  Dieu  démontrée  par  les  signes 

avant-coureurs  du  jugement;  II.  sainteté  de  Dieu 

démontrée  par  le  jugement  lui-même. 

Exhortations. 

Exhort.  I.  Sur  les  huit  béatitudes.  491 

Exhort.  II.  Sur  la  pénitence,  paraphrase  du 

Miserere  (Psal.  l).  
503 

Fxhort.  III.  Paraphrase  de  U'oralson    domlnt- 

519 cale. 
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devoirs    d'un enfant 

523 

Exhort.    IV.    Sur    les 
chrétien  envers  Dieu. 

Div.  :  I.  Dieu  est  son  père  :  un  enfant  chrétien 
lui  doit  la  reconnaissance;  II.  Dieu  est  son  maître: 

un  enfant  chrétien  lui  doit  la  plus  entière  docilité; 
III.  Dieu  est  son  ami  :  un  enfant  chrétien  lui  doit 

le  plus  tendre  amour. 

Exhort.  V.    Pour   une   première  communion. 
533 

I.  Avant  la   communion  ;    II.   après  la  commu- 
nion. 

Exhort.    VI.  Pour  une  communion  du   mois. 
537 

Exhort.  Vif.  Pour   une  communion   du  mois. 
540 

I.  Avant  la  communion;  II.  après  la  communion. 

Exhort.  VIII.  Pour  une  communion  du  mois. 
543 

Exhort.  IX.   Pour    la    première   communion. 547 

Discours. 

Disc.  I.  Pour  une  distribution  de  prix  (Isaïe  n- 
12). 

Disc  II.  Du  mariage.  Il  est  un  sacrement 

Disc.  III.  Sur  le  même  sujet. 

Disc.  IV.  Sur  le  même  sujet. 

551 
554 

556 

558 

ŒUVRES  COMPLETES  DE  L'ABBE  LONGIN. 

Avant-propos.  561 

Discours. 

Disc.  I.  Sur  la  foi  (Mat.  n-2).  567 

Div.  :  Oppositions  de  l'incrédulité  et  de  la  foi  : 
I.  Rien  de  plus  grand  que  la  foi,  rien  de  plus  petit 

que  l'incrédulité  ;  II.  rien  de  plus  raisonnable  que 
la  foi,  rien  déplus  insensé  que  l'incrédulité. 

Disc.    II.  Sur   l'amour  de    Dieu  (Deut.    vi-5). 
580 

Div.  :  1.  Nous  devons  aimer  Dieu;  II.  nous 
devons  le  bien  aimer. 

Disc.    III.    Sur  la    confession  (Jean,    vm-46). 590 

Prop.  :  Efl'els  salutaires  de  la  confession  pour  la 
vie  présente. 

Div.  :  Elle  ménage  le  bonheur  de  l'homme  con- 
sidéré :  I.  en  lui-même  ;  II.  en  famille  et  en 

société. 

Disc.  IV.  Sur  la  vertu.  602 

Div.  :I.  Douceurs  de  la  vertu  ;  II.  facilité  de  la 
vertu. 

Disc.  V.  Sur  l'aumône.  614 

Div.  :  Récompenses  de  l'aumône  :  I.  Vrai  bonheur 
pour  celui  qui  donne  ;  II.  assurance  du  salut  éler- 
nel  pour  celui  qui  donne. 

Panégyriques. 

I.  Panég.  de  Stc  Chantai. 
Prop.  :  Sur  la  vraie  force. 

627 

Div.  :  Ste  Chantai  s'est  montrée  forte 
le  monde  ;  II.  dans  sa  retraite. 

LXXV 
I.  contre 

II.  Panég.  de  S.  Vincent  de  Paul.  641 

Div.  :  I.  Il  a  tout  fait  pour  la  gloire  de  Dieu  ; 

II.  il  a  tout  fait  pour  le  bonheur  de  l'homme. 

Panég.  III.  De  S.Louis,  roi.  657 

Trop.  :  Grande  action  de  la  religion  sur  les  sou- 

verains et  sur  les  peuples,  démontrée  par  S.  Louis, 

roi. Div.  :  I.  La  religion  seule  est  le  principe  de  la 

véritable  politique  ;  elle  a  fait  de  S.  Louis  le  meil- 

leur des  rois;  II.  la  religion  seule  est  le  mobile 

du  véritable  héroïsme  ;  elle  a  fait  de  S.  Louis  le 

plus  grand  des  héros. 

Notice  sur  l'abbé  Doucet. 

ŒUVRES    COMPLÈTES    DE 

CET. 

671 L'ABBÉ    DOU- 

Sermons. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Sur  les 
saints.  684 

Div.  :  I.  Les  exemples  des  saints  nous  appren- 
nent à  gagner  le  ciel;  II.  les  prières  des  saints 

nous  aident  à  parvenir  au  ciel. 

Serm.  II.  Sur  le  Purgatoire.  698 

Div.  :  I.  Fondements  sur  lesquels  repose  la 

croyance  au  purgatoire;  II.  obligations  que  nous 

impose  cette  croyance. 

Serm.  III.  Sur  le  respect  pour  les  églises.  710 

Div.  :  I.  Nous  devons  respecter  le  temple  de 

Dieu  parce  qu'il  est  saint;  II.  nous  devons  respec- 
ter nos  âmes  parce  qu'elles  sont  aussi  le  temple 

de  Dieu. 

Serm.  IV.  Pour  le  premier  dimanche  de  V Avent. 

Sur  le  jugement  dernier.  723 

Div.  :  I.  Un  chrétien  doit  croire  au  jugement 

dernier;  II  un  pécheur  doit  le  craindre  et  un  juste 

doit  le  désirer. 
Serm.  V.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  V Avent. 

Sur  le  monde.  73g 

Div.  :  I.  Il  faut  haïr  le  monde,  la  foi  nous  le 

commande;  II.  il  faut  supporter  le  monde,  la  cha- 

rité nous  y  exhorte. 

Serm.  NI.  Pour  le  troisième  dimanche  de  V Avent. 

Sur  l'amour  du  prochain.  749 

Div.  :  I.  Motifs  de  l'amour  que  nous  devons  au 
prochain  ;  II.  qualités  de  l'amour  que  nous  devons 

au  prochain. 
Serm.  VII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

V Avent.  Sur  la  piété.  761 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  piété;  II.  écueils  que 
la  piété  doit  craindre  et  pratiques  qui  doivent  la 
nourrir. 

Serm.  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël 

sauce  de  J.-C. 
Div. 

Sur  la  nais- 
772 

Le  mystère  de  la  naissance  de  J.-C.  :  I. 
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360   - doit  réveiller  et  affermir  notre  foi;  II.  doit  ranimer 
notre  amour. 

Serm.  IX.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
Noël  Sur  les  contradictions  de  IV. -S.  J.-C.     786 

Div.  :  I.  Nous  contredisons  l'humilité  de  Jésus 
Enfant  par  notre  orgueil  et  nos  vanités;  II.  nous 
ontredisons  sa  pauvreté  par  notre  amour  pour  les 

biens  de  la  terre;  III.  nous  contredisons  ses  souf- 
frances dans  la  crèche  par  notre  immortifleation 

et  nos  impatiences. 

Serm.  X.  Pour  le  jour  de  V Epiphanie.  Sur  la 
durée  de  lEglisc.  793 

Prop.  :  Le  christianisme  ne  saurait  périr. 

Div.  :  I.  Il   a    reçu  des    promesses   pour  l'éter- 
nité; II.     ces  promesses  ont    été  accomplies.    — 

Que  le  passé  nous  soit  une  assurance  pour  l'ave- nir. 

Prônes. 

Prône  I.  Pour  le  dimanche  de  la  Sepluagèsime 
Sur  les  joies  du  monde  et  sur  les  joies  de  la 

religion.  803 

I.  Les  joies  du  monde  sont  courtes  et  fragiles, 
celles  de  la  religion  sont  éternelles;  II.  les  joies 
du  monde  sont  fausses  et  trompeuses,  celles  de  la 
religion  sont  véritables  et  sincères;  III.  les  joies 
du  monde  sont  presque  toujours  dangereuses  et 

coupables,  celles  de  la  religion  sont  pures  et  inno- 
centes. 

Prône  II.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carê- 
me. Sar  la  communion  indigne,  ou  la  seconde 

mort  du  Sauveur.  812 

I.  Le  profanateur  de  la  table  eucharistique  :  c'est 

Caïn  qui  tue  son  frère  ;  II.  c'est  Judas  qui  trahit son  maître. 

Prône  III.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.  820 

Prône  IV.  Pour  le  dimanche  dans  Voctave  de 

V Ascension.  Sur  le  ciel.  825 

Prône  V-  Pour  le  cinqtiième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  la  sainteté.  831 

I.  Combien  estdésirable  la  sainteté  ;  II.  combien 
est  facile  la  sainteté. 

Homél.  :  Pour  le  sixième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Miracle  de  la  multiplication  des 

pains  (Marc.  vm-2).  839 

Prône  VI.  Pour  le  septième  dimanche  après  la 

Pentecôte   Sur  la  fausse  déioiion    (Mat  vn-21). 

846 
Il  y  a  trois  sortes  de  personnes  qui  invoquent  le 

Seigneur  et  qui  n'entreront  pas  au  royaume  des 
cieux. 

1.  Les  grands  pécheurs  qui  remettent  à  la  mort 

d'invoquer  Dieu  ;  11.  les  mauvais  chrétiens  qui 
paralysent  l'effet  de  leur  prière  ;  III.  ceux  qui  ont 
seulementle  masque  de  la  pié!é. 

Pi  une  VII.  Pour  le  dixième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  la  prière.  855 

Conditions  de  la  prière  pour  être  exaucée  :  I. 

L'humilité  ;  IL  la  confiance  ;  III.  la  persévérance. 

Prône  VIII.  Pour  le  quatorzième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la  Providence.  864 

I.  Il  y  a  une  Providence  ;  II.  il  faut  avoir  con- 
fiance en  elle. 

Prône  IX.  Pour  le  quinzième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  les  afflictions.  871 

I.  Les  afflictions  sont  le  châtiments  de  nos  fau- 

tes passées  :  souffrons-les  donc  en  esprit  de  péni- 
tence; II.  les  afflictions  sont  pour  le  présent  le 

principe  et  le  soutien  de  nos  vertus  :  souffrons-les 
avec  résignation  et  courage;  III.  les  afflictions  sont 

le  gage  de  notre  récompense  future  :  souffrons- 
les  avec  amour  et  joie. 

Prône  X.  Pour  la  fête  de  S.  Michel.  Sur  les 
saints  Anges.  878 

Qu'a  fait  Dieu  pour  les  anges?  que  font  les  anges 

pour  Dieu? 
I.  Ce  que  nous  devons  admirer  dans  les  anges; 

IL  ce  que  nous  devons  imiter  en  eux. 

Instructions  sur  la  Ste  Vierge. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  du  Rosaire.  887 

Div.  :  I.  Histoire  du  saint  Rosaire;  II.  motifs 

qui  doivent  nous  le  faire  aimer. 

Inst.  II.  Pour  la  Conception  de  la  Sle  Vierge. 
901 

Raisons  de  cette  fête  instituée  par  l'Église. 
I.  Tour  exciter  notre  joie  et  notre  allégresse; 

IL  pour  noire  propre  sanctification. 

Inst.  III.  Sur  la  naissance  de  Marie.  904 

Le  ciel  et  la  terre  doivent  se  réjouir  à  cette  nais- 
sance. 

I.  Le  ciel,  parce  que  Marie  devait  être  sa  Reine  ; 

II.  la  terre,  parce  que  Marie  devait  être  sa  Média- trice. 

Inst.  IV.  Sur  le  même  sujet.  908 

I.  Grandeur  passée  delà  famille  de  Marie;  II. 
grandeur  future  des  destinées  de  Marie. 

Inst   V.  Sur  le  même  sujet.  913 

I.  Marie  naît  dans  la  grâce;  II  Marie  naît  pour 

la  grâce. 

Inst.  VI.  Sur  la  vie  de  Marie  dans  le  temple. 916 

I.  Marie  y  a  aimé  et  prié;  IL  Marie  y  a  souffert. 

Serm.  VII  Sur  l'enfance  de  Marie.  921 

Div.  :  I.  Marie  modèle  d'innocence  :  elle  en  a 
connu  tout  le  prix,  elle  en  a  évité  tous  les  écueils; 
II.  Marie  modèle  de  piété,  elle  en  a  pratiqué  tous 
les  devoirs,  elle  en  a  goûté  toutes  les  douceurs. 

Serm.  VIII.  Sur  le  même  sujet.  982 

Prop.  :  Marie  est  le  modèle  de  ceux  qui  sacri- 
fient à  Dieu  les  premières  années  de  leur  jeunesse. 

Div.  :  I.   Combien    ce    sacrifice  est    glorieux   à 
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Jésus;  II.   combien    ce    sacrifice    est   agréable    à 
Marie. 

Instr.    IX.   Poar    la    fête    de   l'Annonciation. 
935 

Marie  est  un  modèle  de  soumission  parfaite  à  la 
volonté  de  Dieu. 

Inst.  X.  Sur  la  Visitation.  93S 

I.  Marie  va  servir  Elisabeth  :  œuvres  de  charité 

spirituelle  dont  elle  nous  donne  l'exemple  ;  II. 
Marie  va  sanctifier  Jean-Baptiste  :  œuvres  de 

miséricorde  dont  elle  nous  donne  l'exemple. 

Inst.  XI.  Sur  Marie  à  la  crèche.  941 

I.  A  la  crèche,  Marie  montre  sa  grandeur;  II.  à 

la  crèche,  Marie  est  déclarée  la  reine  des  anges  et 
la  mère  des  hommes. 

Inst.  XII.  Sur  la  Purification.  945 

Nous  devons  nous  donner  au  Seigneur  :  I.  En 
quel  temps  nous  devons  nous  offrir;  II.  ce  que 
nous  devons  plus  spécialement  offrir  en  nous  ;  III. 

quelles  dispositions  doivent  accompagner  notre 
offrande. 

Inst.  XIII.  Sur  Jésus  retrouvé  dans  le  Tem- 
ple. 950 

Les  âmes  qui  perdent  leur  Dieu  sont  de  deux 
sortes  :  les  âmes  coupables  et  les  âmes  éprouvées: 
I.  Marie   refuge    des  âmes    coupables  ;   II.   Marie 
figure  des  âmes  éprouvées. 

Inst.  XIV.  Sur  les  douleurs  de  la  T.-Ste 

■Vierge.  956 

Inst.  XV.  Sur  la  joie  de  Marie  dans  la  résur- 
rection de  son  fils.  959 

I.  Elle  revoit  Jésus  qu'elle  aime  tant  :  II.  elle  sait 

qu'il  est  ressuscité  pour  ne  plus  mourir. 

Inst.  XVI.  Sur  Marie  au  jour  de  l'Ascension. 964 

I.  Tristesse  de  la  séparation  de  se  voir  séparé  de 

son  fils;  II.  sentiment  de  joie  à  la  pensée  de  la 
gloire  de  son  fils. 

Inst.  XVII.  Sur  la  T.-Ste  Vierge:  pour  le  jour 
de  la  Pentecôte.  967 

I.  Marie  se  préparant  par  li  prière  à  la  venue 

du  Saint-Esprit  sera  un  modèle  pour  ceux  qui  se 
préparent  à  recevoir  la  Confirmation  ;  II.  Marie 

profitant  de  la  venue  du  Saint-Esprit  sera  un  mo- 
dèle pour  ceux  qui  ontdéjà  reçu  ce  sacrement. 

Serm.  XVIII.  Sur  l'Assomption  de  la  T.-Ste 
Vierge.  969 

Div.  :  I.  Mort  de  Marie  ;  II.  triomphe  de  Marie. 

Inst.  XIX.  Sur  le  T. -S.  Cœur  de  Marie.  9S0 

I.  Ce  cœur  a  été  formé  par  la  main  de  Dieu  ; 
II.  ce  cœur   a  été  formé  pour   être  le  modèle  du 
cœur  de  Jésus. 

Inst.  XX.  Sur  le  même  sujet.  984 

I.  Le  cœur  de  Marie  a  été  un  cœur  plein  de  re- 
connaissance; II.  le  cœur  de  Marie  a  été  un  cœur 

plein  de  résignation. 

Mois  de  Marie. 

Inst.  I.  Sur  les  moyens  de  sanctifier  le  mois 
de  Marie.  991 

I.  11  faut  pendant  ce  mois  aimer  Marie  avec  plus 
de  tendresse  ;  IL  la  prier  avec  plus  de  confiance  ; 

III.  l'imiter  avec  plus  de  fidélité. 

Inst.  II.   Sur  Marie,  modèle  de  piété.  999 

I.  Marie  a  pratiqué  tous  les  devoirs  de  la  piété; 
II.  Marie  en  a  reçu  toutes  les  récompenses. 

Inst.  III.  Sur  le  lever.  1000 

Notre  lever  doit  être  une  imitation  de  la  résur- 

rection de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  et  se  faire 

avec  : 

I.  Promptitude:  Jésus-Christ  ressuscite  à  l'heure 
fixée  par  les  Prophètes;  IL  modestie  :  il  sort  du 

tombeau  revêtu  de  gloire;  III.  piété  :  Jésus  ne  vit 

plus  qu'à  Dieu  seul. 
Inst.  IV.  Sur  le  travail.  1004 

I.  Le  travail  est  une  occupation;  II.  le  travail 

est  une  punition. 

Inst.  V.  Sur  les  visites.  1008 

I.  Visi!es  commandées  par  la  nécessité;  H.  visi- 

tes conseillées  par  la  bienséance  ;  III.  visites  ins- 

pirées par  la  charité. 
Inst.  VI.  Sur  les  amitiés.  1013 

I.  Amitiés  défendues;  IL  amitiés  chrétiennes 

qui  ont  pour  caractères  principaux  :  Dieu  de  qui 
elles  émanent  ;  Dieu  à  qui  elles  nous  conduisent. 

Inst.  VIL    Sur  les    motifs    «le   persévérance 
dans  le   culte  de  Marie.  1018 

I.  Ce  qu'elle  a  fait  pour  nous  jusqu'ici;  IL  ce 
qu'elle  veut  faire  encore  pour  nous. 

Inst.  VIII.  Explication  des  litanies  de  laStc 
Vierge.  1022 

Instructions  faites  a  la  prière  du  soir. 

Inst.  I.  Sur  la  ferveur.  1051 

Motifs  qui  doivent  nous  exciter  à  la  ferveur  :  I. 
le  maître  que  nous  servons  est  grand  dans  sa 
nature,  dans  son  amour,  dans  ses  récompenses  ; 

II.  les  malheurs  de  la  religion  doivent  être  pour 
nous  un  motif  de  nous  y  attacher  de  plus  en  plus. 

Inst.  IL  Sur  les  moyens  d'entretenir  la  fer- 
veur. 1055 

Ces  moyens  sont:  I.  la  joie  et  l'allégresse  spiri- 
tuelle; IL  la  patience  dans  les  tribulations;  III.  la 

persévérance  dans  la  prière. 

Instr.  III.  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe. 1059 

I.  Quelle  est  la  viciime?  II    pourquoi  elle  s'of- 

re  ? 
Inst.  IV.  Sur  la  présence  de  2>ieu.  1064 

I.  Le  souvenir  de  Dieu  bannit  toute  sorte  de 

péchés;  IL  il  nous  aide  à  faire  le  bien;  III. 

moyens  pour  pratiquer  la  présence  de»  Dieu. 

Inst.  V.  Sur  le  péché.  1068 
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Nous  devons  haïr  le  péché  :  F.  parce  qu'il  est 

une  révolte  audacieuse;  II.  parce  qu'il  est  une  noire 
ingratitude. 

Inst.  YI.  Sur  la  pratique  de  la  vertu.         1074 

I.  Nous  devons  être  rempli  d'estime  pour  la 
pratique  de  la  vertu  ;  II.  sans  ceite  pratique,  nous 

n'avons  pas  de  récompense  à  espérer  au  ciel. 

Inst.  VII.  Sur  l'Epiphanie.  1073 

La  promptitude  de  l'obéissance  des  Mages  nous 
apprend  qu'elle  doit  être  notre  fidélité  à  la  grâce. 

Inst.  VIII.  Sur  l'esprit  de  l'Eglise  dans  quel- 
ques-unes de  ses  pratiques  1080 

I.  Le  culte  public  est  une  grande  leçon  de  toutes 

les  vertus  que  nous  devons  pratiquer  ;  II.  l'Eglise 
jette  ainsi  la  semence  qui  doit  germer  dans  nos 
cœurs. 

Inst.  IX.  Sur  la  ̂ ie  cachée  de  J.-C.  à  Naza- 
reth. 1084 

I.  Vie  de  retraite  et  de  fuite  du  monde  :  III.  vie 

d'obéissance  et  de  soumission  ;  III.  vie  de  recueil- 
lement et  de  prière. 

Inst.  X.  Sur  S.  François  de  Sales.  1087 

Son  amour  profond  pour  Dieu  fut  très  ardent: 

I.  Dans  les  sacrifices  de  sa  jeunesse  ;  II.  dans 

les  travaux  de  son  sacerdoce  ;  III.  dans  les  entre- 
prises de  son  épiscopat. 

Inst.  XI.  Sur  l'évangile  du  cinquième  dimanche 

après  l'Epiphanie.  Sur  l'ivraie  mêlée  au  bon 
grain  (Mat.  xm-24).  1091 

Inst.  XII.  Sur  l'évangile  du  dimanche  de  la  Sep- 
luagésime.  Sur  les  ouvriers  de  la  vigne  du 
père  de  famille.  1094 

I.  Le  père  de  famille  va  lui-même  chercher  les 
ouvriers  qui  devaient  travailler  à  sa  vigne;  II.  il 

récompense  généreusement  ceux  qui  sont  venus 
les  derniers. 

Inst.  XIII.  Sur  la  parole  «le  Dieu.  1097 

I.  Nous  devons  écouter  avec  assiduité  la  parole 

de  Dieu,  il  nous  l'a  donnée  pour  nous  nourrir  ;  II. 

nous  devons  l'écouter  avec  respect,  il  nous  l'a  don- 
née pour  nous  instruire;  III.  nous  devons  l'écou- 

ter avec  docilité,  il  nous  la  donnée  pour  nous  con- 
vertir. 

Inst.   XIV.   Sur  la    fête  du  T. -S.  Sacrement. 1102 

Fruits  que  nous  devons  en  retirer  :  I.  une  con- 
naissance plus  approfondie  du  Dieu  caché  dans 

le  tabernacle;  IL  c'est  de  nous  faire  aimer  ce 
Dieu  davantage. 

Inst.  XV.  Sur  S.  Pierre  et  S.  Paul.  1106 

Prop.  :  Ils  ont  pratiqué  les  mêmes  vertus  : 

I.  Pénitence;  II.  foi  vive  et  agissante;  111. 

amour  grand  et  persévérant. 

Inst.  XVI.  Sur  la  fête  «lu  Sacré-C'«eur.        1109 

1.  Historique  de  la  fêle;  II.  objet  et  fin  de  cette 
fête. 

Inst.  XVII.  Sur  le  même  sujet.  Fruits  que  doit 

produire  la  fête  du  Sacré-Cœur.  1114 

I.  Apprenons  à  connaître  le  cœur  de  Jésus;  II. 

apprenons  à  connaîlre  notre  cœur. 

Inst.  XVI IL  Sur  S.  Thomas  d'Aquin.  1118 

I.  S.  Thomas  d'Aquin  mérita  par  sa  fidélité  une 
grâce  de  force  qui  soutint  son  cœur  au  milieu  des 

dangers  du  siècle;  IL  S.  Thomas  d'Aquin  mérita 
une  grâce  de  sagesse  qui  éclaira  son  esprit  dans 
les  choses  du  ciel. 

Inst.  XIX.  Sur  le  même  sujet.  1125 

Nous  devons  imiter  dans  S.  Thomas  d'Aquin: 
1.  Sa  sainteté;  II.  son  savoir. 

Inst.  XX.  Sur  S.  Vincent  «le  Paul.  1129 

I.  S.  Vincent  de  Paul  a  été  grand  aux  yeux  de 

Dieu  par  son  humilité;  IL  il  a  été  grand  aux  yeux 
des  hommes  par  sa  charité. 

Inst.  XXI.  Sur  le  pardon  des  injures.         1133 

l«r  Motif:  la  crainte  de  ne  pas  obtenir  nous-mêmes 

le  pardon,  si  nous  ne  pardonnons  pas.  2°  motif: 
la  récompense  promise  au  cœurs  miséricordieux. 

Inst.  XXII.  Sur  la  Transfiguration.  1138 

I.  11  est  des  circonstances  où  l'on  doit  manifes- 

ter les  biens  qu'on  a  reçus  du  ciel  ;  IL  on  doit  et 
on  peut  le  faire  avec  humilité. 

Inst.  XXIII.    Sur    le    précepte  de    I  aumône. 
1141 

I.  Il  fautfaire  l'aumône;  IL  il  faut  la  faire  avec 
humilité. 

Inst.  XXIV.  Sur  l'Evangile  du  onzième  diman- 
che après  la  Pentecôte.  Guérison  du  sourd  muet. 1146 

I.  Nous  devons  sans  cesse  recourir  à  Dieu  ;  IL 

différentes  leçons  d'humilité  et  de  modestie  que 
Jésus  nous  donne  ;  III.  charité  et  reconnaissance 

que  méritent  les  bienfaits  de  Dieu. 
Inst.  XXV.  Sur  le  service  de  Dieu.  1150 

I.  Rien  n'est  plus  doux  que  de  servir  Dieu;  IL 

rien  n'est  plus  glorieux;  III.  rien  n'est  plus  néces- 
saire. 

Inst.  XXVI.  Sur  S.  Augustin.  1154 

I.  Rappelons  ses  actions  ;  II.  imitons  ses  exem- 

ples. 

Inst.  XXVII.  Sur  la  fidélité  aux  petites  prati- 

ques. 1158 

Cette  fidélité  aux  petites  pratiques  est  pour  nous 

un  gage  de  fidélité  aux  plus  grandes. 

I.  Elle  soutient  notre  vigilance;  IL  elle  anime 

notre  ferveur. 
Inst.  XXVIII.  Sur  la  confession  fréquente, 

ses  avantages.  1162 

I.  Elle  réparc  nos  fautes;  II.  elle  prévient  celles 

que  nous  pourrions'  commettre  ;  III.  elle  est  le 

moyen  d'éviter  de  mourir  sans  contrttion  ;  IV.  qua- 
lités de  la  confession  fréquente. 
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Insl.    XXIX.   Sur   la    communion    fréquente. 

1168 

I.  Ses  avantages;  II.  règles  à  suivre  pour  la  fré- 
quente communion. 

Inst.  XXX.  Sur  les  SS.  Anges  gardiens.       1174 

I.  Services  qu'ils  nous  rendent  ;  II.  nos  devoirs 
envers  eux. 

Inst.  XXXI.  Sur  la  mission  de  S.  Denis.       1179 

Reconnaissance  et  amour  envers  le  christianisme 

et  envers  S.  Denis. 

Inst.  XXXII.  Sur  S.  Denis.  1183 

11  a  des  droits  particuliers  à  nos  hommages. 

I.  Parce  qu'il  fut  notre  apôtre;  II.  parce  qu'il  est 
notre  martyr. 

Inst.  XXXIII.  SurSte  Thérèse.  1188 

I.  Sainteté  de  Thérèse;  II.  moyens  qui  l'ont 
conduite  à  cette  sainteté. 

Inst.  XXXIV.  Sur  l'Ecriture  sainte.  1192 
I.  Son  origine;  II.  ses  noms;  III.  respect  que 

nous  lui  devons. 

Inst.  XXXV.  Sur  le  même  sujet.  1197 

Son  autorité  humaine. 

I.  Les  livres  saints  ont  été  écrits  par  les  au- 
teurs contemporains;  II.  ils  nous  sont  parvenus 

sans  altération  essentielle  ;  III.  leurs  faits  sont 

revêtus  d'un  caractère  de  vérité  propre  à  les  faire 
croire. 

Inst.  XXXVI.  Sur  le  même  sujet.  1201 

Son  autorité  divine. 

Les  livres  saints  sont  divins  et  inspirés  quant  à 
la  foi  et  aux  mœurs. 

I.  C'est  une  vérité  prouvée  par  la  tradition  des 

Juifs  et  par  l'autorité  de  Jésus-Christ;  IL  par  le 

témoignage  de  Jésus-Christ  et  par  l'autorité  de 
l'Eglise  catholique. 

Inst.  XXXVII.  Sur  la  lecture  de  l'Ecriture 
sainte.  1205 

I.  Nécessité  de  cette  lecture  pour  les  fidèles; 
II.  son  utilité  pour  les  fidèles;  III.  dispositions  à 

apporter  dans  cette  lecture. 

Catéchisme. 

Hom.  I.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  Carême. 
Sur  le  ciel.  1209 

Hom.  IL  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  la  connaissance  de  soi-même.  1211 

Exhort.  III.  Pour  le  jour  de  Noël.  1215 

Avant  la  communion.  Venez  donc  à  lui  comme 

les  bergers  avec  foi,  amour  et  confiance  :  le  Dieu 

de  l'Eucharistie  c'est  l'Enfant  de  Bethléem.  Après 
la  communion.  Témoignez-lui  votre  reconnaissance 
et  vos  actions  de  grâces. 

Serm.  IV.  Sur    la  sainte  Enfance   de    Jésus. 

1219 

Div.  :  1.    Saints  exemples    de  Jésus  enfant  ;  II 

moyens  pour  nous  de  lui  devenir  semblables. 

Serm.  V.  Sur  la  consécration  à  Jésus  enfant. 

1226 
Serm.  VI.  Pour  le  Sacré-Cœur.  1228 

Div.  :  I.  Grandeur  de  l'amour  du  cœur  de  Jésus 

pour  l'enfance  ;  IL  motifs  sur  lesquels  est  fondé 
cet  amour. 

Exhort.  VIL  Pour  le   jour  de  la  Purification. 1234 

Hom.  VIII  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  la  vigilance.  1238 

I.  Nécessité  de  la  vigilance  chrétienne  pour  l'en- 
fant ;  IL  principaux  caractères  de  cette  vigilance 

chrétienne. 

Exhort.  IX.  Pour    le  mercredi    des  Cendres. 

1241 
I.  Dans  quel  esprit  cette  cérémonie  a-t-elle  été 

instituée  ?  IL  dispositions  que  nous  devons  y 

apporter. 
Hom.  X.  Pour  lepremier  dimanche  de  Carême. 

Sur  la  pénitence  et  les  tentations.  1245 

I.  Nécessité  de  la  pénitence  pour  tous;  IL  bien- 
faits de  la  tentation  ;  III.  moyens  de  vaincre  les 

tentations. 

Hom.  XL  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.  Sur  la  multiplication  des  pains.     1248 

L'Église  rappelle  le  miracle  de  la  multiplication 
des  pains  pour  deux  intentions  : 

I.  Pour  nous  engager  à  penser  souvent  aux 
bienfaits  de  notre  Dieu  ;  IL  pour  nous  exciter  à  la 
reconnaissance. 

Hom.  XII.  Sur  la  Passion  de  J.-C.  1251 

I.  Dans  la  Passion  de  J.-C.  cherchons  une  mar- 

que nouvelle  de  son  amour  pour  nous  ;  IL  cher- 

chons-y également  une  preuve  nouvelle  de  notre 

ingratitude  envers  lui. 

Inst.  XIII.  Sur  la  Résurrection  de  J.-C.     1259 

I.  Jésus  est  mort  véritablement;  IL  il  est  vrai- 
ment ressuscité  :  discussion  de  ces  deux  vérités. 

Hom.  XIV.  Pour  le  troisième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Parabole  du  pasteur  retrouvant  la 
brebis  perdue.  1265 

Hom.  XV.  Pour  le  onzième  dimanche  après  la 
Pentecôte  :  Benc  omnia  feeit.  1268 

Nous  devons  imiter  Jésus,  et  pour  cela  nous 
étudier  à  imiter  Marie. 

Exhort.  XVI.   Pour  le  jour  de  l'Assomption. 

1271 I.  Avant  la  communion.  Dans  la  communion 

l'àme  trouve  ce  que  Marie  va  chercher  au  ciel  : 
un  Dieu  qui  se  donne  à  elle,  un  bonheur  qui  com- 

ble tous  les  vœux.  IL  Après  la  communion  :  que 

notre  vie,  à  l'imitation  de  Marie,  nous  rappelle  la 
vie  de  notre  mère  dans  le  ciel. 

Inst.  XVII.  Sur  les  commandements  de  Dieu. 

1274 
I.  Dieu  nous  a-t-il  fait  des  commandements;  IL 
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est-il  raisonnable  d'y   obéir  ;  III.  quelle  est  leur 
sanction. 

Inst.  XVIII.  Sur  la  manière    de   sanctifier  le 
dimanche.  1280 

oie 
O  tu 

I.  11  y  a  des  choses  à  faire  ;  11.  il  y  a  des  choses 
à  éviter. 

Inst.  XIX.  Sur  la  colère. 

1287 

1.  Dangers  de  la  colère;  II.  remèdes  de  la  colère. 

VOLUME LXXV  I 

Notice  sur  l'Abbé  Robinot. 

ŒUVRES    COMPLÈTES   DE   L.  A.  ROBINOT. 

Discours  dogmatiques  et  moraux. 

Disc.  I.  Prise  de  possession  de  sa  cure.        11 

Mon  unique  ambition  est  de  vous  être  utile,  et 

j'espère  que  vos  bonnes  dispositions  faciliteront 
mon  ministère. 

Disc.   II.  Ministère  paroissial.  13 

Un  prêtre  chargé  de  sauver  les  âmes  tient 

la  place  de  Jésus-Christ.  Il  faut  donc  l'écouter 
avec  respect,  et  mettre  ses  enseignements  en  pra- 
tique. 

Disc.  III.  Ignorance  de  la  religion.  19 

Principales  vérités  qu'il  faut  croire.  L'ignorance 
volontaire  de  la  religion  est  coupable  en  elle- 
même,  et  à  cause  des  péchés  dont  elle  est  la 
source. 

Disc.  IV.  Insuffisance  de  la  probité.  26 

Il  n'y  a  pas  d'honnête  homme  sans  religion.  La 
probité,  surtout  dans  le  sens  restreint  que  lui  donne 

les  hommes  irréligieux,  ne  renferme  pas  tous  nos 
devoirs. 

Disc.  V.  Nécessité  de  la  religion.  35 

L'absence  d'institution  religieuse  a  des  consé- 
quences fâcheuses.  11  n'y  a  que  la  religion  qui 

puisse  cautionner  la  fidélité  des  hommes  à  leurs 
devoirs,  et  rendre  les  socié:és  stables. 

Disc.  VI.  La  religion,  sauvegarde  de  l'autorité 
des  rois  contre  l'insubordination  des  peuples,  et 
de  la  liberté  des  peuples  contre  le  despotisme  des 
rois.  45 

Disc.  VII.  Etablissement  de  la  religion.         56 

L'établissement  du  christianisme  dans  le  monde 

est  une  preuve  de  sa  divinité.  Pour  s'en  convain- 
cre, il  suffit  de  considérer  ce  que  furent  les  pre- 

miers prédicateurs  de  l'Evangile,  ce  qu'ils  eurent 
à  faire,  les  obstacles  qu'on  leur  opposa,  le  succès 
qu'ils  obtinrent. 

Disc.  VIII.  Combats  et  victoires  de  la  reli- 

gion. 63 

De  tout  temps,  la  religion  a  été  combattue,  mais 

toujours  victorieuse.  La  religion  ne  peut  périr. 

mais  elle  peut  disparaître  d'un  peuple;  et  nous 
devons  craindre  ce  malheur  pour  la  France. 

Disc.  IX.  Apologie  des  martyrs.  73 

Ou  les  martyrs  sont  des  imprudents,  des  sédi- 

tieux, des  fanatiques,  des  insensés,  qu'il  ne  faut 
pas  honorer  ;  ou  bien,  si  on  veut  les  honorer 
comme  des  saints,  il  faut  imiter  leur  attachement 

à  la  foi,  dans  les  différentes  circonstances  où  on 

peut  se  trouver. 
Disc.  X.  ltienfaits  de  la  religion.  79 

Nous  devons  remercier  Dieu  d'avoir  rétabli  la 

religion  en  notre  patrie.  Car  c'est  la  religion  qui 
rend  les  peuples  heureux  :  c'est  elle  qui  garantit 
le  mieux  l'accomplissement  des  devoirs  d'état,  de 
justice,  de  charité,  de  bienséance. 

Disc.  XI.  Avantages  de  la  foi.  87 

La  foi  prévient  ou  corrige  nos  erreurs. 

Disc.   XII.    Suite    des    avantages  de    la    foi. 
93 

La  foi  rectifie  et  dirige  au  bien  les  penchants  de 
notre  cœur. 

Disc.  XIII.  Suite  des  avantages  de  la   foi.     98 

La  foi  adoucit  nos  peines  et  nous  console. 

Disc.  XIV.  Parole  de  Dieu.  103 

La  doctrine  qui  vous  est  prêchée  par  vos  pasteurs 

est  la  doctrine  de  J.-C.  même. 

Disc.   XV.  Parole  de  Dieu.  112 

Vous  profitez  peu  de  cette  parole  de  Dieu.  Exa- 
minons si  la  cause  en  est  au  pasteur  ou  aux 

fidèles. 

Disc.  XVI.  Equité  de  la  loi  de  Dieu.  120 

Les  ordonnances  de  la  loi  de  Dieu  sont  pleines 

d'une  justice  éternelle  lors  même  qu'elles  se  trou- 
vent en  opposition  avec  nos  penchants. 

Disc.  XVII.  Autorité  de  la  loi  de  Dieu.  128 

Cette  loi  étant  l'expression  de  la  volonté  la  plus 

juste  et  la  plus  sage,  il  faut  l'observer  fidèlement, 
si  on  ne  veut  être  châtié  par  Dieu. 

Disc.  XVIII.  Du  péché.  135 

Celui  qui  pèche  transgresse  les  justes  comman- 

demenls  de  Dieu,  et  il  mérite  d'être  terriblement 

puni. 
Disc.  XIX.  Certitude  d'un  avenir.  141 

L'âme  est  immortelle.  Nous  en  avons  pour  preu- 

ves son  invincible  désir  d'exister  toujours,  les  re- 
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mords  du  pécheur,  la  sécurité  du  juste,  la  croyance 
des  peuples,  la  sagesse  et  la  justice  de  Dieu. 

Disc.  XX.  Jugement  de  Dieu.  147 

Il  sera  terrible.  Fausseté  des  maximes  qu'on  ap- 
porte pour  se  rassurer. 

Disc.  XXI.  Prospéri/é  «les  méchants.  155 

Cette  prospérité  n'est  qu'apparente;  d'ailleurs 
elle  est  rarement  de  longue  durée,  et  quoiqu'il  en 
soit,  Dieu  a  l'éternité  pour  les  punir. 

Disc.   XXII.  De  la  connaissance  «le  J.-C      162 

Nécessité  de  la  connaissance  de  J.-C.  Moyens  de 

l'acquérir. 

Disc.  XXIII.  Caractères  «le  la  loi.  169 

La  foi  est  sincère  ;  elle  est  généreuse  ;  elle  opère 

par  la  charité. 

Disc.    XXIV.    Indifférence  pour    la  rcl'gion. il  8 

On  n'ose  plus  se  dire  impie  ;  on  se  dit  indifférent. 

Mais  si  l'indiflërence  ne  vient  pas  de  l'ignorance 

ou  de  la  stupidité,  elle  n'est  appuyée  que  sur  do 
misérables  sophismes  et  ne  vaut  pas  mieux  qu'une 
impiété  déclarée. 

Disc.    XXV.    Ii:  différence   pour    la    religion. 
183 

Celui  qui  n'est  pas  pour  J.-C,  est  contre  J.-C. 

Disc.    XXVI.   Indifférence    pour  la    religion. 
190 

Il  ne  peut  y  avoir  qu'une   seule   religion  dans 
laquelle  et  par  laquelle,  à  l'exclusion  de  tout  autre, 
Dieu  veut  que  nous  le  servions. 

Disc.  XXVII.  Contradiction  entre  la  croyance 
et  les  mœurs.  204 

Double  exorde.  La  foi  sans  les  œuvres  ne  peut 

que  nous  confondre  au  tribunal  de  Dieu. 

Disc.  XXVIII.  Respect  humain.  213 

Nous  ne  devons  ni  vous  ni  moi,  quand  il  s'agit 
de  notre  devoir,  craindre  les  jugements  des  hom- 
mes. 

Disc.  XXIX.  Jugements  des  hommes.  218 

Ils  ne  néritent  aucune  attention.  Craignons  le 

jugement  de  Celui  qui  jugera  les  justices. 

Disc.  XXX.  Jugement*  des  hommes.  223 

La  plupart  de  nos  jugements  sur  nos  frères  ne 

sont  pas  équitables  :  ils  n'ont  pas  deux  qualités 
essentielles,  la  science  et  l'intégrité. 

Disc.  XXXI.  Du  salut.  230 

On  peut  juger  de  l'importance  du  salut  par  la 
dignité  de  Celui  qui  s'en  occupe,  c'est-à-dire  de 

Dieu,  et  par  les  moyens  qu'il  a  employés  pour 
nous  le  procurer. 

Disc.  XXXII.  Faux  désirs  du  salut.  237 

Pour  nous  sauver,  il  faut  le  vouloir,  et  en  pren- 
dre les  moyens.  Principaux  désirs  faux. 

Disc.  XXXIII.  Pénitence  différée  jusffu'a  la 
mort.  245 

La  conversion  d'un  pécheur  impénitent  jusqu'à 

la  mort  n'est  pas  impossible,  mais  elle  est  exces- sivement rare. 

Disc.  XXXIV.  Impénitence.  254 

Il  faut  nous  convertir,  puisque  si  nous  voulons 

être  sauvés,  nous  devons  être  conformes  à  J.-C. 
Principaux  motifs  qui  font  différer  la  conversion. 

Disc.  XXXV.    Endurcissement.  263 

Cet  endurcissement  fait,  dès  aujourd'hui,  votre 

crime,  et  demain,  peut-être,  vous  conduira  à  l'éter- nelle damnation. 

Disc.  XXXVI.  Larmes  de  J.-C.  269 

Jésus  pleure  sur  notre  impénifence  qui  nous 

expose  à  une  réprobation  certaine. 

Disc.  XXXVII.  Motifs  de  conversion.  275 

Dieu  connaît  tous  nos  péchés.  Or,  Dieu  est  juste 

et  tout  puissant;  il  nous  punira  terriblement  si 
nous  ne  nous  convertissons  pas. 

Disc.  XXXVIII.  Pensée  de  la  mort.  282 

Cette  pensée  est  salutaire  :  nous  mourrons  cer- 

tainement, pourquoi  donc  vivons-nous  si  peu  chré- 
tiennement. 

Disc.  XXXIX.  II  faut  se  préparer  à  la  mort. 288 

11  faut  se  mettre  en  garde  contre  ses  surprises 
et  être  toujours  prêt. 

Disc.  XL.  Mort  «lu  pécheur.  294 

La  mort  du  pécheur  est  mauvaise,  par  le  souve- 
nir du  passé,  par  le  sentiment  du  présent,  par  la 

crainte  de  l'avenir. 

Disc.  XVI.  Jugement  particulier.  300 

Considérons  quel  sera  le  jugement  du  pécheur, 

et  mettons-nous  en  mesure  de  n'être  pas  jugés 
selon  la  rigueur  de  la  justice  divine. 

Disc.  XLII.  L'enfer.  307 

Pour  qui  est-il?  en  quoi  consiste-t-il  ? 

Disc.  XLIII.    Eternité   des  peines   de  l'enfer. 314 

Cette  éternité  est  certaine,  et  n'est  pas  contraire 
aux  attributs  divins. 

Disc.  XL1V.  Sur  la  Miséricorde.  322 

Espérez  tout  de  Dieu  si  vous  vous  convertissez  : 
craignez  tout  de  sa  justice  si  vous  persévérez  dans 
l'impiété. 

Disc.  XLV.  Mauvais  propos.  330 

Je  vous  montrerai  qu'il  faut  garder  votre  langue 
de    tout  mal.    Principales    fautes   relatives   à  ce 

sujet. 
Disc.  XLVI.  Impureté.  337 

La  continence  est  un  don  de  Dieu.  L'impureté 
est  un  vice  énorme,  et  ses  suites  sont  très  funes- 
tes. 

Disc.  XL VII.  Scandale.  345 

Le  scandale  est  l'ennemi  le  plus  redoutable  de 
la  religion  ;  il  est  très  commun. 
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Disc.  XL VIII.  Tentations.  352 

Leurs  sources.  On  peut  en  triompher.  Elles  n'ex- 
cusent pas  nos  chutes, 

Disc.  XLIX.  Rechute.  360 

Ce  que  c'est  que  la  rechute  ;  ses  dangers. 

Disc.  L.  Péché  originel.  367 

Ce  que  c'est  ;  en  quel  état  il  nous  a  réduits. 

Disc.  LI.  Grâce  et  péché.  374 

Ce  que  nous  pourrions  être  avec  la  grâce;  nous 
nous  en  soucions  peu  et  nous  restons  dans  le 

péché. 
Disc.  LU.  Sainteté  du  chrétien.  3S1 

Quelle  grandeur  dans  un  chrétien,  puisqu'il  est 
le  temple  de  Dieu,  et  combien  cette  grandeur  doit 

l'exciter  à  la  sainteté. 

Disc.  LUI.  Les  sacrements.  387 

De  quels  avantages  on  prive  son  âme,  et  com- 
bien on  rend  sa  sanctification  plus  difficile,  en  ne 

fréquentant  pas  suffisamment  les  sacrements. 

Disc.  LIV.  Abandon  des  sacrements.  393 

Pour  quelles  causes  les  sacrements  sont  si  peu 
fréquentés  des  uns,  et  abandonnés  des  autres. 

Disc.  LV.  Confession.  400 

Sa  nécessité  pour  nous  réconcilier  avec  Dieu. 

Disc.  LVI.   Confession.  407 

Qualités  que  doit  avoir  la  confession. 

Disc.  LVII.  Confession.  419 

Pourquoi  on  ne  veut  pas  se  confesser. 

Disc.  L VIII.  Confession.  425 

Avantages  de  la  confession. 

Disc.  LIX.  Confession.  432 

Les  confesseurs  ne  doivent  être  ni  trop  sévères, 

ni  trop  indulgents. 

Disc.  LX.  Pénitence.  440 

Si  vous  êtesjustes,  faites  pénitence.  Si  vous  êtes 

pécheurs,  faites  pénitence.    Illusions  sur  la  péni- 
tence. 

LXI.  Mariage.  448 

Le  mariage  des  chrétiens  est  un  contrat  naturel, 

civil  et  religieux.  Conséquence  qu'il  faut  tirer  de 
ces  principes. 

Disc.  LXII.  Mariage.  454 

Ce  que  doit  faire  quelqu'un  qui  songe  à  se  ma- 
rier. Dispositions  qu'il  faut  avoir  pour  recevoir  ce 

sacrement. 

Disc.  LXIII.  Confirmation.  462 

Sa  nature;  ses  effets. 

Disc.  LXIV.  Confirmation.  469 

Principales  dispositions  pour  la  recevoir  : 
bonne  volonté,  état  de  grâce,  connaissance  des 

principales  vérités  de  la  foi. 

Disc.  LXV.  Du  soin  des  malades.  474 

Il  faut  procurer  à  leurs  corps  tous  les  soins  qui 

dépendent  de  nous. 

Disc.  LXVI.  Du  soin  des  malades. 480 

Il  faut  appeler  de  bonne  heure  près  d'eux  les 
ministres  de  la  religion. 

Disc.  LXVII.  Sur  les  afflictions.  485 

De  quelque  part  qu'elles  vous  viennent,  les  afflic- 
tions sont  la  punition  de  vos  péchés. 

Disc.  LXVIII.  Sur  les  afflictions.  495 

Murmurer  dans  les  afflictions  c'est  méconnaî- 

tre la  justice  de  Dieu  et  l'accuser  de  rigueur. 
Disc.  LXIX.  Sur  les  afflictions.  502 

Dieu  nous  les  envoie  pour  nous  corriger  et  non 

pour  nous  perdre. 

Disc.  LXX.  Sur  les  injustices.  510 

L'injustice  est  très  commune.  Je  me  propose  de 
vous  prémunir  contre  les  injustices  dans  lesquel- 

les vous  pourriez  tomber,  par  les  illusions  d'une 
conscience  mal  informée,  ou  par  l'ignorance  du 
vrai  précepte. 

Disc.  LXXI.  De  1  injustice  et  de  la  restitu- 
tion. 521 

Il  faut  rendre  à  chacun  ce  qu'on  croit  lui  appar- 
tenir; c'est  une  obligation  rigoureuse,  indispensa- 

ble. 
Disc.  LXXII.  De  la  restitution.  528 

Dans  quel  cas  on  en  est  dispensé.  Fausses  excu- 

ses qu'on  apporte  pour  ne  pas  la  faire. 

Disc.  LXXIII.  De  la  jeunesse.  535 

Dans  la  vieillesse  on  ne  quitte  pas  la  voie  dans 

laquelle  on  s'est  engagé  dans  sa  jeunesse.  Heu- 
reuse influence  de  la  religion  sur  la  jeunesse. 

Disc.  LXXIV.  Des  suites  d'une  jeunesse  vi- 
cieuse. 542 

Qui  sibi  nequam  est,  cui  alii  bonus  erit?  (Eccl., XIV,  5). 

Disc.  LXXV.  Des  suites  d'une  jeunesse  ver- 
tueuse. 552 

Bonum  est  viro  cum  portaverit  jugum  ab  ado- 
lescentia  sua.  (Thren.,  III,  4). 

Disc.  LXXVI.  De  la  famille.  559 

La  discorde,  les  discussions,  les  désordres  dans 

la  famille  viennent  de  l'absence  de  religion. 

Disc.  LXXVII.  De  la  famille.  564 

Le  malheureux  état  d'une  famille  ne  vient  pas 
de  la  Providence  :  car  elle  a  mis  dans  la  famille 

ce  qui  peut  satisfaire  notre  plus  douce  inclina- 

tion qui  est  le  désir  d'aimer  et  d'être  aimé. 
Disc.  LXXVIII.  De  la  famille.  569 

D'après  l'institution  de  Dieu,  nous  pouvons  trou- 
ver dans  nos  familles  tous  les  secours  que  récla- 

ment nos  besoins!  569 

Disc.  LXXIX.  Jugement  dernier. 

Certitude  absolue  du  jugement  dernier. 

575 
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Disc.    LXXX.   «c  la  fausse   sécurité  des  pé- 

cheurs relativement  au  dernier  jour.  581 

Disc.  LXXXI.  Résurrection  des  corps.         586 

Nous    ressusciterons    certainement   et  avec  les 

mêmes  corps  que  nous  aurons  eu6  ici-bas.  586 

Disc.  LXXXII.  Sur  le  discernement  des  bons 

et  des  méchants.  592 

Ici-bas,   les  méchants  vivent  mêlés  aux  justes, 
mais  un  jour  viendra  où  ils  en  seront  séparés. 

Disc.  LXXXIII.  Pour  la  Toussaint.  Sur  les  de- 

voirs d'état.  599 

La  sainteté  est  nécessaire,  et  elle  est  facile  dans 
toutes  sortes  de  conditions. 

Disc.  LXXXIV.  Le  ciel.  608 

Le  ciel  est  une  récompense  qu'il  faut  mériter. 
On  peut  obtenir  le  ciel.  Par  quels  mérites? 

Disc.  LXXXV.  Pour   le  jour  de  la  Toussaint. 615 

Nous  ne  pouvons  obtenir  le  bonheur  sur  terre, 

mais  nous  l'obtiendrons  dans  l'éternité,  comme  les 
saints,  si  nous  imitons  leurs  vertus. 

Disc.  LXXXVI.  Sur  la  fête  de  la  Toussaint. 

622 
Combien  est  grand  le  bonheur  du  Ciel. 

Disc.  LXXXVII.  Pour  le  jo«»r  des  morts.       629 

Souffrances  des  âmes  du  Purgatoire  :  soulageons- 
les. 

Disc.  LXXXVIII.   Purgatoire.  636 

Le  Purgatoire  existe  certainement.  Intensité  et 

durée  des  peines  qu'on  y  endure. 

Disc.    LXXXIX.  De    l'invocation    des    Saints. 

640 Dieu  a  glorifié  les  Saints  ;    que  les  hommes  les 

glorifient  aussi. 

Disc.  XC.  Invocation  des  saints.  647 

Elle  est  légitime  et  utile. 

Disc.  XGI.  De  la  venue  du  Messie.  653 

Jésus  veut  vivre  en  nous  ;  mais  pour  cela  nous 

devons  lever  les  obstacles  qui  pourraient  l'arrêter. 
Disc.  XCII.    Dispositions    à  la   fête  de   Noël. 

658 

Il  faut  réprimer  en  nous  les  trois  concupiscen- 
ces. 

Disc.  XCIII.  Sur  l'Incarnation.  666 

Explication  de  ce  mystère. 

Disc.  XGIV-  Fruits  de  l'Incarnation.  672 

Elle  rend  plus  sensibles  les  perfections  de  Dieu. 

Disc.  XCV.  Fruits  tle l'Incarnation.  679 

Elle  est  le  principe  de  la  réconciliation,  de  la 

justification  et  du  salut  de  l'homme. 
Disc.  XCVI    Pour  le  jour  de  Noël.  686 

Quelques  réflexions  pour  exciter  notre  admira- 
tion, notre  reconnaissance  et  notre  amour  envers 

Dieu. 

Disc.  XGVII.  Sur  le  Sauveur.  690 

Jésus  est  vraiment  notre  Sauveur  par  ses  souf- 
frances et  ses  mérites. 

Disc.  XGVII  [.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision. 

696 Jésus   a  mérité    vraiment  son  glorieux  nom  de 

Sauveur;  combien  ce  nom  lui  a  coûté. 

Disc.  XCIX.  Le  baptême  substitué  à  la  cir- 
concision. 701 

Combien  le  baptême  est  supérieur  à  la  circon- 
cision :  il  nous  justifie  devant  Dieu,  nous  distingue 

des  autres,  il  est  un  pacte  qui  nous  lie  à  Dieu. 

Disc.  G.  Indifférence  pour  J.-C.  706 

L'indifférence  des  juifs  pour  J.-C.  a  causé  tous 
leurs  maux  :  craignons  donc  pour  nous  aussi,  qui 
sommes  indifférents. 

Disc.  CI.  Sur  l'Epiphanie.  712 

La  conduite  des  Mages  pour  trouver  J.-C.  doit 
nous  servir  de  guide  pour  retourner  à  lui. 

Disc.  CIL  Vocation  a  la  foi.  718 

Pourquoi  vous  êtes  chrétiens,  et  comment  vous 
l'êtes  devenus  ? 

Sur  la  Présentation  de  \.-S.  au 
725 

Disc.    CIII 
Temple. 

A  l'exemple  de  J.-C.,  nous  devons  nous  consa- 
crer à  Dieu,  tout  entiers  et  pour  toujours. 

Disc.  CIV.    Pour  la  fête    de   la  Purification. 732 

Voyons  comment  et  en  quel  sens  J.-C.  est  établi 
pour  la  ruine  de  plusieurs. 

Disc.  CV.  Pour  le  carnaval.  738 

Réjouissez-vous  si  vous  le  voulez,  mais  pas  plus 
que  ne  vous  le  permet  la  religion. 

Disc.  GVI.  Sur  le  Carême.  743 

Pour  quels  motifs  l'Eglise  a  établi  le  carême. 
Disc.  GVII.  Sur  le  Carême.  748 

Il  faut  faire  pénitence.  Comment  il  faut  user  des 

dispenses  accordées  par  l'évêque. 
Disc.  CVIII.  Sur  la  croix.  753 

Il  fallait  que  J.-C.  fût  crucifié  pour  nous  rendra 
chrétiens.  Obligations  que  nous  impose  notre 

devoir  de  chrétiens. 

Disc.  CIX.  De  la  nécessité  de  la  prière.      761 

Nous  ne  pouvons  rien  sans  la  grâce;  nous  n'au- 
rons pas  la  grâce  sans  la  prière. 

Disc.  CX.  De  la  prière.  766 

Nos  prières  ne  sont  pas  toujours  exaucées  parce 

que  nous  ne  les  faisons  pas  avec  les  dispositions 

requises. 
Disc.  CXI.  Pour  l'Ascension.  773 

Je  vais  vous  montrer  les  motifs  de  la  joie  qu'é- 
prouvèrent les  apôtres  en  ce  jour,  afin  de  vous  la 

faire  partager. 

Disc.  CXII.  Pour  la  Pentecôte.  779 

Qu'est-ce  que  le  Saint-Esprit?  Ce  qu'il  produisit 
dans  les  apôtres. 
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Disc.  CXIII.  Pour  la  Pentecôte  787 

Ce  que  devinrent  les  apôtres  à  la  réception  de 

l'Esprit  Saint.  L'effusion  du  Saint  Esprit  se  con- 
tinue dans  l'Eglise. 

Disc.  CXIV.  Pour  la  Fête-Dieu.  794 

Ce  qu'est  l'Eucharistie.  Motifs  pour  lesquels  fut 
instituée  la  procession  de  ce  jour. 

Disc.  CXV.  Sur  la  confrérie  du  Saint  Sacre- 
ment. 800 

Ce  qu'est  pour  nous  la  Sainte  Eucharistie;  noire 
ingratitude  envers  elle. 

Disc.  CXVI.  Sur  la  confrérie  du  très  saint 
Sacrement.  807 

Comment  il  faut  honorer  Jésus  au  très  Saint 

Sacrement. 

Disc.    CXVII.    Sur  le    sacrifice    de  la    messe. 
813 

Nature  et  excellence  de  ce  sacrifice. 

Disc.  CXVIII.  Sur  le   sacrifice   tic    la  messe. 

820 

Sacrifice  d'holocauste. 

Disc.    CX1X.   Sur    le  sacrifice   de    la   messe. 
824 

Sacrifice  propitiatoire. 

Disc.  CXX.  Sur  le  sacrifice  de  la  messe.     829 

Sacrifice'  impétratoire. 
Disc.    CXXI.    Sur  le  sacrifice   de    la  messe. 

837 

C'est  par  la  messe  que  nous  témoignons  à  Dieu 
la  reconnaissance  que  nous  lui  devons. 

Disc.  CXXII.  Communion  fréquente.  845 

En  communiant  rarement,  vous  agissez  contre 

l'intention  de  Jésus-Christ,  la  pratique  des  pre- 
miers fidèles,  le  désir  de  l'Eglise  et  l'intérêt  de 

votre  salut. 

Disc.   CXX VIII.    Pour  la   première   commu- 
nion. 883 

Avec  quelle  pureté  il  faut  communier. 

Disc.    CXX1X.   Pour  la   messe   d'actions    de 
grâces.  889 

Exhortation  aux  fidèles   :  Revenez  au  Dieu  que 

vous  avez  reçu  à  la  première  communion. 

Disc.  CXXX.  Sur  le  même  sujet.  892 

Pour  le  soir.  Conseils  aux  enfants  pour   qu'ils restent  fidèles. 

Disc.   CXXXI.  Pour  le  jour    de  la  première 
communion .  898 

Dispositions  où  ils  doivent  être  pour  la  bien  faire. 

Disc.    CXXX1I.    Pour   la  messe   d'actions  de 
yràces.  903 

Témoignez  votre  reconnaissance  à  Dieu,  en  lui 
donnant  voire  cœur. 

Disc.    CXXXIII.    Rénovation    des     vœux   du 

baptême.  905 

Ce  que  nous  devenons  par  le  baptême  :  obliga- 

tions qu'il  nous  impose. 

Disc.  CXXXIV.  Pour  le  jour  delà  première 
communion.  [)[[ 

Disposilions  pour  approcher  delà  sainte  table. 

Disc.  CXXXV.  Rénovation  des  vœux  du  bap- 
tême. 915 

Il  faut  servir  ou  Jésus  ou  le  monde  :  voyez  ce 

que  vous  avez  à  espérer  ou  à  craindre,  d'après  le 
choix  que  vous  ferez. 

Disc.  CXXX VI.  Pour  le  jour  de  la  dédicace. 

921 Avec  quelle  décence,  il  convient  de  paraître  en 
la  maison  du  Seigneur. 

Disc.  CXXIII.  Effets  de  l'Eucbaristie. 
852 

Elle  nous  transforme  en  J.-C,  elle  nous  fortifie 

contre  nos  ennemis,  elle  nous  est  vin  gage  de  la 
vie  éternelle. 

Disc.  CXXIV.  Sur  l'Assomption.  860 

Honorons  Marie  d'un  culte  spécial  :  ainsi  le 
demandent  et  les  vertus  de  cette  grande  Reine  et 

la  pratique  de  l'Église,  et  l'usage  particulier  de  la 
France. 

Disc.  CXXV.  Sur  l'Assomption.  867 

Nous  invoquerons  toujours  Marie  efficacement, 

quand  nous  l'invoquerons  chrétiennement. 

Disc.    CXXVI.    Sur  les  pécheurs   d'habitude. 875 

Comparaison    entre    Lazare   au  tombeau   et   un 

pécheur  d'habitude. 

Disc.  CXXVII.  Pour  le  jour  «le  la  première 
communion.  881 

C'est  J.-C.  lui-même  que  vous  allez  recevoir! 

Disc.  CXXX  VI.  Sur  la  dédicace. 

927 

En  quoi  consiste   le    respect    qu'il   faut  rendre 
aux  églises. 

Disc.    CXXXVII.     Nécessité    du    culte    exté- 
rieur. 934 

11  faut    fréquenter    souvent   l'Eglise    :    raisons 

qu'on  allègue  quelquefois  pour  s'en  dispenser. 

Disc.  CXXXVIII.    Phihinthrophic  et    charité. 
940 

C'est  la   religion   qui    fait    l'homme    charitable. 
Dans  la  société  si  le    pauvre  est  pour  le  riche,  le 

riche  est  plus  encore   pour  le   pauvre.  Le    monde 
est  redevable  de  la  vraie  charité  à  J.-C. 

Disc.    CXXX1X.   Charité    envers    les    prison- 
niers. 952 

Fragments.  Ils  doivent  avoir  part  à  nos  libéra- 

lités. 

Allocutions. 

I.  Pour  un  temps  île  calamité.  957 

Nos  péchés    sont  la  cause   de  nos   maux:  notre 

pénitence  en  sera  le  remède. 
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II.  Même  sujet.  960 

Dieu  ne  nous  exauce  pas,  ou  pour  éprouver 
noire  foi,  ou  parce  que  nous  ne  prions  pas  avec  les 
dispositions  voulues. 

III.  Prononcé  dans  un  service  célébré  pour 
le  pape  Pie  VI.  963 

Notice  historique  sur  Jean  Labouderie.  972 

œuvres  oratoires  complètes  de 
labouderie! 

Sermons. 

Serai.  I.  Suri  unité  de  l'Église.  983 

Div.  :  I.  L'Eglise  est  une  dans  sa  foi  ;  II.  l'Eglise 
est  une  dans  son  gouvernement. 

Serai.  II.  Sur  la  destruction  du  temple  de 
Jérusalem.  990 

Div.  :  La  divinité  de  Jésus  et  de  sa  religion  est 
invinciblement  prouvée  :  I.  par  la  destruction  de 
Jérusalem  et  de  son  temple  ;  II.  par  les  efforts 

qu'on  a  faits  pour  rétablir  le  temple. 
Serm.  III.  Sur  le  Baptême.  1012 

Div.  :  I.  Effets  que  produit  en  nous  le  baptême  ; 

II.  obligations  qu'il  nous  impose. 
Serm.  IV.  Sur  la  Révélation.  1025 

Div.  :  Premier  exorde,  pour   le  jour  de    Noël. 

Deuxième  exorde  pour  la  fête  de  l'Annonciation. 
J.-C.  est  venu  nous  apprendre  :  1.  tout  ce  que  nous 
devons  croire  ;  II.  tout  ce  que  nous  devons  faire  ou 
éviter. 

Serm.    V.    Sur     la    Providence    particulière. 
1043 

Div.  .-   I.  Il  existe   une  Providence  particulière  ; 
IL  le  sentiment  d'une  Providence  particulière  est 
nécessaire  aux  hommes. 

Serm.  VI-VII.  Sur  la  nécessité  de  la  foi  en 
J--C  1059 

Div.  :  I.  Il  n'est  de  salut  que  par  J.-C;  IL  point 
de  salut  sans  J.-C. 

Serm.  VIII.  Sur  la  Prière.  1073 

Div.  :  I.  il  est  nécessaire  de  prier;  II.il  n'est 
pas  moins  nécessaire  de  bien  prier. 

Serm.  IX.  Sur  la  prudence  chrétienne.       1087 

Div.  .-  I.  Pureté  des  motifs  que  nous  devons  nous 
proposer  dans  nos  actions  ;  IL  sainteté  des  règles 
par  lesquelles  nous  devons  diriger  nos  actions. 

Serm.  X.  Sur  le  bonheur  des  saints.  1100 

Div.  :  I.  Le  bonheur  du  ciel  est  l'exemption  de 
tout  mal;  II.  le  bonheur  du  ciel  est  la  possession 
du  souverain  bien. 

Serm.  XL  Sur  l'amour  de  Dieu. 1115 

Div.  :  I.  Je  prouverai  que  nous  sommes  obligés 

d'aimer  Dieu;  IL  je  montrerai  de  quelle  manière 
nous  sommes  obligés  d'aimer  Dieu. 

Serm.  XII.  Sur  l'amour  des  ennemis. 
1131 

Div.  :  I.  Nous  devons  pardonner  à  nos  ennemis  ; 
II.  nous  devons  les  aimer. 

Serm.  XIII.  Sur  la  confiance  en  la  miséri- 
corde, lus 

Div.  :  I.  Je  prouverai  qu'il  faut  se  confier  en  la 
miséricorde  de  Dieu;  II.  je  prouverai  qu'il  est  cri- 

minel d'abuser  de  la  miséricorde  de  Dieu. 

Serm.  XIV.  Sur  les  dispositions  nécessaires 

pour  adorer  Dieu  dans  son  temple.  1157 

Div.  :  I.  Disposition  de  sainteté;  IL  disposition 
de  prière;  III.  disposition  de  reconnaissance. 

Serm.  XV.  Sur  la  mort.  1169 

Div.  :I.  La  crainte  de  la  mort  est  opposée  à  l'es- 
prit de  la  religion  :  IL  la  pensée  de  la  mort  est  par- 

faitement dans  l'esprit  de  la  religion. 
Serm.  XVI.  Sur  le  purgatoire.  1182 

Div.  :  I.  Il  existe  un  purgatoire  pour  les  fidè- 

les qui,  étant  morts  dans  la  justice,  n'ont  point 
achevé  de  satisfaire  à  Dieu  ;  IL  il  est  possible  de 

soulager  par  vos  bonnes  oeuvres  les  âmes  du  pur- 

gatoire. 
Serm.  XVII-XVIII.  Sur  la  réparation  des  ou- 

trages faits  a  J.-C.  1193 

Div.  :  I.  Il  n'est  point  d'objet  dans  la  religion 
plus  exposé  à  la  profanation  que  J.-C.  dans  la 

divine  Eucharistie  ;  IL  il  n'est  point  d'autre  vic- 
time d'expiation  pour  ces  sortes  de  profanation 

que  J.-C.  dans  la  divine  Eucharistie. 

Serm.  XIX.  Sur  la  rigueur  de  la  justice 
divine.  1205 

Div.  :  Rigueur  de  la  justice  divine  :  I.  en  ce 

monde  ;  IL  en  l'autre. 
Serm.  XX.  Sur  le  jugement  dernier.  1217 

Div.  :  Le  jour  du  jugement  dernier  est:  I.  le 

jour  du  Seigneur  ;  IL  le  jour  de  l'homme. 

Serm.  XX.  Sur  l'éternité  des  peines  de  l'en- 
fer. 1231 

Div.  :  L'éternité  des  peines  de  l'enfer  :  I.  n'est 

point  opposée  aux  attributs  de  Dieu  ;  IL  c'est  un 
dogme  de  foi. 

Serm.  XXI.  Sur  la  lecture  de  l'Ecriture 
Sainte.  1244 

Div.  :  Relativement  à  l'Ecriture  Sainte,  l'Eglise 
a  toujours  eu  deux  maximes  :  I.  De  ne  point  jeter 
les  perles  devant  les  animaux  immondes  et  de  ne 
point  donner  le  texte  sacré  aux  hommes  qui  ne  le 
liraient  que  pour  leur  perle;  IL  de  le  donnera, 
tous  ceux  de  ses  enfants  qui  le  peuvent  lire  avec 
fruit. 

Serm.  XXII.  Sur  les  effets  de  la  communion. 

1256 
Div.  :  L  Avantages  d'une  bonne  communion; 

II.  suites  funestes  d'une  mauvaise  communion. 
Serm.  XXIII.  Sur  le  saint  sacrifice  de  la 
messe.  1268 

Div.  :  I.  Excellence  du  saint  sacrifice  de  la 

messe  ;  IL  meilleure  manière  d'y  assister. 
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Serm.    XXIV.   Sur    la   vocation    des   gentils. 

1281 
Div.  :  I.   La  conversion  des  gentils  est  une  des 

promesses  les  plus  solennelles  des  Saintes  Ecri- 

tures ;  II.  la   conversion  des  gentils  n'a  pu  être 

que  l'ouvrage  de  la  main  de  Dieu. 

Serm.  XXV.  Sur  la  Passion.  1297 

Div.  :  I.  Il  fallait  que  J.-C.  mourût  pour  nous  ; 

II.  il  faut  que  nous  mourrions  en  J.-C.  et  avec 
J.-G. 

Serm.    XXVI.   Sur  la   Résurrection   de  J.-C. 
1317 

Div.  :  I.  Importance  de  la  résurrection  de  J.-C.  ; 
II.  certitude  tle  la  résurrection  de  J.-C. 

Serm.  XXVII.  Pour  l'Assomption.  1331 
Div.  :  Je  me  propose  de  vous  faire  voir  :  I.  ce 

qu'es,t  Marie  en  elle-même;  II.  ce  qu'elle  est  pour 
nous. 

Panégyriques. 

Panég    I.  De  S.  Louis,  roi  de  France. 

1. 

1345 

dans  la Div.  :   Il  fut  juste  et  magnanime 

paix;  II.  dans  la  guerre. 

Panég.  II.  De  S.  Augustin.  1370 

Div.  :  I.  S.  Augustin  puissant  en  oeuvres;  II. 

S.  Augustin  puissant  en  paroles. 

Panég.  III.  De  S.  Denis.  1389 

Div.  :  I.  Ce  que  S.  Denis  a  fait  pour  nous  ;  II. 

ce  que  nous  devons  faire  pour  honorer  sa  mé- 
moire. 

Panég.  IV.  De  S.  Charles  Rorromée.  1401 

Div.  :  I.  S.  Charles  forme  sa  conduite  sur  les 

règles  de  l'Évangile;  II.  il  réforme  son  diocèse  sur 
les  canons  des  conciles. 

Panég.  V.  De  S.  Vincent  de  Paul.  1415 

Div  :  I.  Vous  verrez  S.  Vincent  de  Paul  dans  sa 

vie  publique  et  tel  qu'il  s'est  montré  sur  la  scène 

du  monde;  IL  vous  le  verrez  dans  sa  vie  privée 

tel  qu'il  était  en  lui-même. 

Panég.  VI.  De  S.  François  de  Sales.  1434 

Div.  :  I.  S.  François,  ami  de  Dieu;  IL  S.  Fran- 
çois, ami  des  hommes. 

Discours. 

Disc.  I.  Pour  la  première  communion.    1449 

Div.  :  Votre  devoir  est  :  I.  d'éviter  le  mal  ;  IL 
de  faire  le  bien. 

Disc.  IL  Rénovation  des  vœux  du  baptême. 
1461 

Div.  :  Vous  renoncez  :  I.  au  péché;  IL  au  démon; 
III.  au  monde. 

Disc.  III.  Pour  le  baptême  d'un  juii  converti. 
1464 

Div.  :  Je  vous  rappelle,  afin  de  les  graver  plus 
profondément  dans  votre  âme,  les  motifs  de  votre 

conversion  :  I.  l'accomplissement   des  prophéties 
en  J.-C.  ;  IL  la  perfection  de  la  morale  évangélique 

Disc.  IV.  Pour  la  bénédiction  nuptiale  du 
même  juii.  1472 

Ce  que  devient  le  mariage  par  la  religion. 

Disc.    V.    Pour   la  première  communion  du 
même  juif.  1474 

Disposez-vous  à  recevoir  un  si  grand  don. 

Disc.  VI.  Pour  la  profession  de  trois  religieu- 
ses hospitalières  de  S.  Augustin.  1475 

Explication  de  leurs  quatre  vœux:  pauvreté,  chas- 
teté, obéissance,  soin  des  malades. 

Disc.  VIL  Pour  l'abjuration  de  Jean-Jacques 
Frédéric  Boenke.  1485 

Conseils  au  nouveau  converti  :  préventions  des 

proteslants  contre  l'Église  catholique. 

Disc.  VIII.  Pour  l'abjuration  d'un  calviniste 
Vaudois.  1494 

Principaux  motifs  qui  doivent  nous  retenir  dans 

l'Église  catholique. 

VOLUME        LXX  VI  I 

Notice    historique    sur   Denis   Frayssinous. 

ÉVKQUE   D'IlERMOPOLlS.  9 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE   DENIS  FRAYSSI- 

NOUS, EVLQUiï  D'IlERMOPOLlS. 

Première  partie. 

Conférences. 

Conf.  I.  La  révolution  française   considérée 
dans  ses  causes .  13 

Div.  :  I.  L'impiété  des  écrivains  depuis    la  ré- 

gence; il.  l'infiltration  de  la   fausse   philosophie 

dans  toutes  les  classes  de  la  société;  III.  cette  phi- 

losophie est  la  cause  réelle  et  efficace  de  la  révo- 
lution. 

Conf.  IL  La  révolution  française  considérée 

dans  son  cours  et  dai.s  ses  ravages.  32 

Div.  :  I.  Par  rapport  à  l'ordre  civil  et  politique; 

IL  par  rapport  à  l'ordre  moral  ;  III.  par  rapport  à 
l'ordre  religieux. 

Conf.  III.  La  révolution  française  considé- 
rée dans  ses  suites  et  dans  sa  fin.  46 

I'rop.  :  La  révolution,  arrêtée  dans   sa  marche 
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démocratique,  prend  un  caractère  opposé  entre 

les  mains  d'un  homme  qui  est  l'instrument  de  la 
Providence. 

Div.  :  I.  Prospérité  de  cet  homme  (Napoléon  I*r); 

II.  persécution  qu'il  fait  endurera  l'Eglise;  III. 
sa  décadence. 

DÉFENSE  DU  CHRISTIANISME  OU  CONFERENCES 

SUR  LA  RELIGION.  59 

Au  Roi.  59 

Discours   d'ouverture .  59 

Div.  :  I.  Motif  de  ces  conférences;  II.  leur  forme 
et  leur  caractère. 

Conf.  I.  Delà  vérité.  75 

I.  Faut-il  admettre  des  vérités  premières.  Quels 
en  sont  les  caractères;  II.  faut- il  admettre  des 
vérités  de  déduction  ;  comment  les  connaître. 

Conf.  II.  Sur  les  causes  de  nos  erreurs.         90 

I.  La  faiblesse  de  la  raison;  II.  l'ignorance:  III. 
le  demi  savoir;  IV.  la  science  elle-même;  V.  la 
fausse  application  des  principes  de  vérité;  VI.  la 

préoccupation;  VII.  l'esprit  de  curiosité. 

Conf.  III.  Sur  l'existence  de  Dieu,  prouvée 
par  la  loi  du  genre  humain.  102 

I.  C'est  la  foi  du  genre  humain  qu'il  y  a  un  Dieu. IL  cette  croyance  vient  de  la  nature  et  de  la  pure 
raison;  III  rien  de  plus  frivole  que  les  inventions 

de  l'athéisme  pour  expliquer  cette  croyance. 
Conf.  IV.  Sur  l'existence  de  Dieu,  prouvée 

par  l'ordre  et  les  beautés  de  la  nature.         116 
I.  Les  notions  d'ordre  et  de  beauté  sont  dans 

tout  esprit  humain;  II.  elles  se  trouvent  réalisées 
dans  la  nature  ;  III.  elles  ne  s'expliquent  que  par une  cause  intelligente  :  Dieu. 

Conf.  V.  Examen  des  principaux  arguments 
de  l'athéisme.  128 

I.  On  ne  comprend  pas  Dieu;   IL  on  ne  voit  pas  ■ 
Dieu;  III.  on  explique  tout  sans  Dieu. 

Conf.  VI.  La  Providence  dans  l'ordre  moral. 141 

Arguments  contre    la  Providence  tirés  :  I.  de 

l'inégalité  des  conditions  humaines;  II.  des  souf- frances humaines;  III.  des  vices  et  des  désordres 
qui  souillent  l'humanité. 

Conf.  VIL  Sur  la  spiritualité  de  l'âme.  155 

I.  Preuves  :  1.  La  faculté  que  l'homme  a  de  sen- 
tir; II.  la  faculté  que  l'homme  a  de  penser;  III.  la 

faculté  que  l'homme  a  déjuger. 
II.  Réfutation  des  objections  tirées  :  I.  de  l'au- 

torité; IL  de  l'influence  du  corps  sur  l'àme;  III. 
de  la  ressemblance  enlre  l'homme  et  les  animaux. 

Conf.  VIII.  Sur  îa  loi  naturelle.  172 

I.  Il  est  une  loi  antérieure  à  toutes  les  conven- 
tions humaines;  IL  elle  est  ajuste  titre  appelée 

naturelle;  III.  elle  nous  commande  avant  tout  de 
régler  nos  penchants. 

Conf.  IX.  Sur  le  libre  arbitre.  188 

I.  Preuves  directes  tirées  :  I.  du  sentiment;  II. 

du  raisonnement;  III.  de  la  foi  du  genre  humain. 

IL  Preuves  indirecles  ou  réfutation  des  objec- 
tions suivantes  par  leurs  conséquences  affreuses  : 

I.  Il  n'y  a  ni  bien  ni  mal;  IL  le  remords  est  une 

chimère  ;  III.  il  n'y  a  pas  de  Dieu. 
Conf.  X.  Immortalité  de  lame.  202 

I.  Preuves  tirées  de  la  connaissance  de  l'homme: 
nature  de  son  àme,  ses  sentiments,  ses  désirs,  ses 

croyances  ;  II.  preuves  puisées  dans  la  connais- 
sance de  Dieu. 

Conf»  XL  Du  culte   en  général.  217 

Prop.  et  Div.  :  L'homme  doit  à  la  divinité  un 
culte  :  I.  un  culte  intérieur;  IL  un  culte  exté- 

rieur. 

Conf.  XII.  Sur  les  principes  religieux  consi- 
dérés comme  le  fondement  de  la  morale  et  de 

la  société.  230 

Div.  :  I.  Les  principes  religieux  nous  donnent 

les  motifs  de  soumission  à  la  foi;  IL  les  principes 
religieux  sont  le  fondement  de  la  société,  comme 

le  prouvent  l'autorité,  l'expérience,  la  raison. 

Conf.  XIII.  Sur  le  témoignage.  243 

Div.  :  I.  Le  témoignage  humain,  source  de  pres- 
que toutes  nos  connaissances  ;  IL  le  témoignage 

humain,  règle  sûre  de  vérité. 

Conf.  XIV.  Sur  les  miracles  en  général.     256 

Div.  :  I.  Les  miracles  sont  possibles;  IL  on 

peut  les  distinguer  des  faits  naturels;  III.  ils  éta- 

blissent excellemment  la  véracité  d'une  religion  ; 
IV.  le  témoignage  nous  fait  constater  ceux  que 
nous  ne  voyons  pas.  268 

Conf.  XV.  Moïse  considéré  comme  auteur  du 

Pentateuque. 

Div.  :  I.  Moïse  est  l'auteur  du  Pentateuque;  II_ 
c'est  un  auteur  véridique. 

Conf.  XVI.  Moïse  considéré  comme  histo- 

rien des  temps  primitifs  285 

On  examine  les  deux  faits  principaux  de  la 

Genèse:  I.  La  création  ;  IL  le  déluge. 

Conf.  XVII.  Moïse  considéré  comme  légis- 
lateur. 304 

I.  Dans  l'ordre  religieux  ;  II.  dans  l'ordre 

civil. 

Conf.   XVIII.  De  l'autorité  des  Evangiles.  317 

Div.  :  I.  Jésus-Christ  a-t-il  paru  à  l'époque  où  le 
supposent  nos  Evangiles?  IL  nos  Evangiles  sont- 

ils  des  auteurs  à  qui  on  les  attribue  ?  III.  n'ont-ils 

pas  été  altérés? 
Conf.  XIX.  Des  miracles  évangéliques.        333 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  certain  que  les  miracles 

évangéliques  ;  IL  rien  de  plus  décisif  pour  la  reli- 

gion. 

ConL  XX.  Résurrection  de  J.-C  348 

Div.  :  I.  Preuves;  IL  conséquences. 

Conf.  XXI.  Fondation  du  christianisme.     363 
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Div.  :  I.  Sa  propagation  rapide;  II.  sa  propaga- 
tion étonnante. 

Conf.  XXII.  La  religion  chrétienne  prouvée 

par  les  merveilles  de  son  établissement.       374 

Div.  :  I.  Dieu  seul  a  pu  la  fonder  ;  II.  frivolité 
des  explications  inventées  parles  incrédules. 

Conf.  XXIII.  Questions  sur  les  martyrs.       385 

Div.  :  I.  A-t-on  la  vérilé  sur  la  fréquence  et  la 

cruauté  des  premières  persécutions  ;  II.  que  dit 

l'histoire  sur  le  nombre  des  martyrs  et  les  circons- 

tances de  leur  mort  ;  III.  avantages  qu'en  peut 
tirer  l'apologétique. 

Conf.  XXIV.  J.-C.  considéré  comme  le  bien- 

faiteur du  genre  humain.  400 

Div.  :  I.  J.-C.  a  été  la  vérilé  ;  II.  J.-C.  a  é:é  la 

vie. 

Conf.  XXV.  Excellence  du  mystère  de  l'In- 
carnation. 412 

Div.  :  I.  Sa  grandeur  et  sa  beauté  ;  II.  faiblesse 

des  arguments  qui  le  combattent. 

Conf.  XXVI.  Sur  les  prophéties.  426 

Div.  :  I.  Authenticité  des  prophéties  messiani- 

ques de  l'Ancien  Testament; II. leur  parfaite  véra- 

cité ;  III.  faiblesse  des  arguments  qui  les  com- 
battent. 

Conf.  XXVII.  La  religion  considérée  dans  ses 

mystères.  *0D 

Div.  :  I.  Convenance  des  mystères  ;  II.  leur  uti- 
lité morale. 

Conf.  XXVIII.  La  religion  considérée  dans  sa 

morale.  470 

Prop.  et  Div.  :  La  religion  n'est  :  I.  ni  ennemie 
de  la  société,  en  prêchant  le  détachement;  II.  ni 

abjecte,  en  prêchant  l'humilité;  III.  ni  imprati- 
cable, en  imposant  des  obligations. 

Conf.  XXIX.  La  religion  considérée  dans  son 

culte.  484 

Div.  :  I.  Les  temples;  II.  les  assemblées  reli- 

gieuses; III.  les  cérémonies  sacrées. 

Conf.  XXX.  La  religion  vengée  du  reproche 

de  fanatisme.  49S 

Div.  :  I.  Par  rapport  aux  actions  et  maximes  de 

J.-C;  II.  par  rapportai!  dogme  et  à  la  discipline 

ecclésiastique  et  en  particulier  la  condamnation  du 

prêtre  Virgile,  la  condamnation  de  Galilée,  la  con- 

damnation de  Jean  Huss,  l'Inquisition;  III.  par  rap- 

port aux  événements  religieux,  politiques,  guerres 

de  religion,  croisades,  la  S.  Barthélémy,  etc. 

Conf.  XXXI.  Maximes  de  l'Eglise  catholique 
sur  le  salut  des  hommes.  520 

Div.  :  I.  Tour  les  enfants  morts  sans  baptême; 

II.  pour  les  chrétiens  morts  hors  de  l'Eglise  catho- 

lique; III.  pour  les  infidèles  qui  n'ont  jamais  en- 
tendu l'Evangile. 

Conf.  XXXI I.  Sur  la  tolérance.  540 

Div.  :  I.  Tolérance  civile;  IL  tolérance  chré- 

tienne; IIL  tolérance  philosophique. 

Conf.  XXXIII.  L'incrédulité  des  jeunes  gens. 
554 

Div.  :  I.  Elle  n'est  ni  éclairée  ;  IL  elle  n'est  ni 
sincère;  III.  elle  n'est  ni  désintéressée. 

Conf.  XXXIV.  Les  hommes  illustres  du  chris- 
tianisme. 566 

Div.  :  I.  L'Eglise  primitive  s'est  recrutée  dans 
la  haute  société  comme  dans  le  peuple  ;  IL  les 

Docteurs  et  les  Pères  de  l'Église;  III.  les  beaux 
génies  chrétiens  qui  ont  illustré  les  trois  derniers 
siècles. 

Conf.  XXXV.  Des  beaux    esprits  incrédules, 

579 Div.  :  Ils  ne  peuvent  se  prévaloir  :  I.  ni  de  leur 
nombre;   II.  ni  de  leurs  lumières;  III.  ni  de  leur 

philosophie. 

Conf.  XXXV  [bis).  Nécessité  de  la  religion 
pour  le  bonheur  public.  359 

Div.  :  I.  Pour  l'ordre;  IL  pour  la  liber'.é. 

Conf.  XXXVI.  Des  livres  irréligieux.  605 

Div.  :  I.  Leurs  auteurs  ;  II.  leurs  propagateurs; 
III.  leurs  lecteurs. 

Conf.  XXXVII.  Craintes  et  espérances  de  la 
religion  en  France.  619 

Div.  :  I.  Motifs  de  crainte  :  l'antiquité  même  de 
la  foi,  l'état  actuel  du  sacerdoce,  l'indifférentisme; 
IL  motifs  d'espérance  :  la  conduite  des  évêques,  le 

retour  de  la  famille  royale,  l'état  des  esprits. 

Conf.  XXXVIII.  Union  et  appui  réciproque 

de  la  religion  et  de  la  société.  633 

Div.  :  I.  Ce  que  la  religion  fait  pour  la  société  ; 

IL  ce  que  la  société  a  fait  et  doit  faire  pour  la  reli- 

gion. 

Conf.  XXXIX.  Sur  l'éducation.  645 

Div.  :  I.Labonne  éducation  contribue  à  la  prospé- 

rité de  la  France;  IL  la  bonne  éducation  n'est  telle, 
que  si  elle  est  religieuse  ;  III.  la  bonne  éducation 

religieuse  doit  être  confiée  à  des  hommes  reli- 

gieux. 
Conf.  XL.  Du  sacerdoce  chrétien.  660 

Div.  :  I.  Les  avantages  qu'il  procure  à  l'huma- 

nité; IL  les  reproches  qu'on  lui  fait. 

Conf.   XLI.  De  l'autorité  de  l'Eglise.  677 
Div.  :I.  J.-C.  a  fondé  une  Eglise  immortelle; 

IL  il  l'a  pourvue  d'un  magistère;  III.  ce  magistère 
réside  dans  le  Pape  et  les  évêques  ;  IV.  ce  magis- 

tère est  infaillible. 

Conf.  XLII.  Devoirs  envers  J.-V.  691 

Div.  :  I.  Nous  devons  croire  à  sa  parole;  IL  nous 

devons  accomplir  ses  préceptes  ;  III.  nous  devons 

lui  rendre  un  culte  d'adoration. 
Conf.  XLIII.  Sur  les  missions.  699 

Réponse  à  cette  triple  objection  : 

I.  Les  missions  sont  superflues  ;  IL  les  missions 

sont  nuisibles;  III.  les  missions  sont  infructueu- 

ses. 
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Deuxième  partie. 

Sermons.  713 

Serm.  I.  Sur  la  loi  pratique.  Prêché  au  Sémi- 
naire de  S.  Sulpice. 

Prop.  :  Il  ne  faut  pas  laisser  sa  foi  stérile,  mais 

la  rendre  féconde. 

Div.  :  l.  Qu'elle  soit  effective;  II.  qu'elle  soit  ar- 

dente; III.  qu'elle  soit  courageuse. 
Serm.  II.  Sur  i  imitation  de  J.-C.  725 

Div.  :  I.  Nous  devons  imiter  J.-C.  ;  II.  comment 

y  réussir? 

Serm.  III.  Sur  l'excellence  de*  fonctions  du 
saint  ministère.  Prêché  au  Séminaire  de  S.  Sul- 

pice. 739 

I.  Il  n'est  rien  de  plus  noble;  II.  il  n'est  rien  de 

plus  méritoire  ;  III.  il  n'est  rien  de  plus  indispen- sable . 

Serm.  IV.  Sur  l'esprit  de  piété.  Prêché  au  Sé- 
minaire de  S.  Sulpice.  752 

Prop.  :  Nécessité  de  l'esprit  de  piété  pour  être 
utile  aux  âmes. 

Div.  :  I.  L'esprit  do  piété  à  l'autel  et  en  chaire; 
II.  l'esprit  de  piété  au  confessionnal. 

Panégyriques.  7ii5 

Panég.  I.  Ile  S.   Louis.  705 

Prop.  :  S.  Louis  est  le  modèle  des  rois. 

Div.   :  I.  Par  sa  conduite  au  dedans;  II.  par  sa 
conduite  au  dehors. 

Panég.  II.  De  S.  Vincent  de  Paul.  784 

Prop.  :  S.  Vincent  de  Paul  fut  un  prodige  de 
charité. 

Div.  :  I.  Suscité  de  Dieu  pour  la  sanctification  des 

hommes;  II.  suscité  de  Dieu  pour  le  soulagement 
des  malheureux. 

Panég.  III.  Eloge  de  Jeanne  d'Are.  803 

Prop.  :  Jeanne  d'Arc  mérite  toute  notre  admi- 
ration par  son  courage  et  ses  vertus. 

Div.  :  I.  Dans  ses  jours  de  prospérité;  II.  dans 
ses  jours  de  malheurs. 

Oraisons  funèbres. 

I.  Discours  pour  les  obsèques  de  Louis- Joseph 
de  fîourbon,  prince  de  Condé.  813 

IL  Oraison   funèbre   de  S.  E.    le   cardinal    de 

Talleyriind-Périyord,  archevêque  de  Paris,  grand 
aumônier  de  France.  82G 

III.  Oraison  funèbre   ds  Louis  XVIII,  roi    de 

France  et  Navarre.  839 

Discours  religieux. 

Disc.  I.  Sur  l'esprit  d'expiation.  855 

Drv.  :   I.  L'esprit  d'expiation  doit  être  celui   de 

at  chrétien  ;  IL  l'esprit  d'expiation  doit  être  celui 
tout  chrétien  français. 

Disc.  II.    Pour  une    distribution  de  prix  aux 

Disc.   III.    Pour    la  bénédiction   de    la  cha- 

pelle de  l'infirmerie  de  Marie-Thérèse.  869 

Disc.  IV.  Pour  la  bénédiction  de  la  nouvelle 

chapelle  de  l'infirmerie  de  Marie-Thérèse.        873 

Disc.  V.  Sur  la  vie  religieuse. 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  fait  pour  ceux  qu'il  appelle 
à  Lui;  IL  ce  que  ces  derniers  doivent  faire  pou 
Dieu. 

Disc.  VI.  Sur  la  vie  reliyieuse.  832 

Prop.  :  Dieu  demande  à  la  religieuse  une  fidé- 
lité, un  dévouement  à  toute  épreuve. 

Disc.  VII.  Sur  la  vie  reliçjleuse.  886 

Div.  :  I.  La  vie  religieuse  est  une  vie  de  renon- 
cement; IL  la  vie  religieuse  est  une  vie  de  bon- 

heur. 

Disc.  VIII.  Pour  une  première  communion. 
890 

Disc.  IX.   Pour   une    première    communion. 
892 

Sur  l'imitation  de  la  Ste  Vierge. 
Div.  :  I.  Pureté  de  la  Ste  Vierge  ;  IL  humilité  de 

la  Ste  Vierge;  III.  charité  de  la  Ste  Vierge. 

Disc.  X.  Sur  la  persévérance  après  la  première 
communion.  895 

Prop.  :  Moyens  de  persévérer  dans  la  piété  de 
ce  beau  jour. 

Disc.  XL  Pour  une  abjuration.  908 

Disc.  XII.  Influence  de  la  religion  sur  la  so- 
ciété. 910 

Disc.  XIII.  Pour  la  bénédiction  de  la  chapelle 
du  Calvaire.  914 

Disc.  XIV.  Pour  la  bénédiction  de  la  pre- 

mière pierre  d'une  chapelle.  917 
Disc.  XV.  Pour  la  béuédietion  de  la  pre- 

mière pierre  de  la  cbapcllc  de   la  Visitation. 
919 

Disc.  XVI.  Pour  un  mariage.  92i 

Disc.  XVII.  Pour  un  maria  je.  923 

enfant    délaissés  de  Madame  de  Carcado. 864 

Discours  académiques  et  politiques. 

Disc.  I.  Prononcé  par  l'évêque  d'Hermopolis  à 
sa  réception  à  l'Académie.  925 

Disc.  IL  Sur  le  projet  de  loi  relatif  aux  commu- 
nautés religieuses  de  femmes.  929 

Disc.  III.  A  la  Chambre  des  Députés,  25  et  26  mai 
1826.  941 

I.  A  l'occasion  du  budget.  941 
IL  Séance  du  26  mai  1826.  955 

III.  Séance  du  27. 

Disc.  IV.  A  la  Chambre  des  Pairs,  4  juillet  1826. 

970 Disc.  V.  A  la  Chambre  des  Pairs.  972 

Disc.    V.   A  la   Chambre  des   députés,    18  mai 
1827.  973 

Discours  divers. 

Disc.  I.  Pour    la  pose   de  la  première  pierre  de 

l'église  du  Temple.  990 
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1005 

Pour  la  distribution  des  prix  du  concours  géné- 
ral, 1823. 

Au  roi,  pour  la  nouvelle  année  1823.  992 

Pour  l'installation  de  la  nouvelle  faculté  de  mé- 

992 
cine. 

Au  roi  pour  l'anniversaire  du  rétablissement  de 

la  royauté.  "3 

Pour  la  distribution  solennelle  des  prix  du  con- 

cours général,  1823.  "4 

Au  roi,  le  1er  janvier  1824.  996 

Pour  la  distribution  des  prix  du  concours  géné- 

ral, 1824.  "6 

A  Charles  X,  à  son  avènement.  998 

Pour  la  distribution  des  prix  du  concours  géné- 

ral, 1825.  " 

Au  roi,  le  2  janvier  1826.  999 

Au  roi,  le  12  avril  1826.  1000 

Au  concours  général,  1826.  1001 

Au  concours  général,  1827.  1°02 

Au  roi,  le  31  décembre  1827.  1004 

Troisième  partie. 

MÉLANGES. 

Les   vrais   principes   de   l'Eglise  Gallicane. 
1005 

Avertissement.  *005 

Les  vrais  principes  de  l'Eglise  gallicane:  I.  De 

la  puissance  ecclésiastique;  II.de  la  papauté  ; 

III.  des  libertés  de  l'Eglise  gallicane  ;  IV.  décla- 

ration du  clergé  de  France  sur  la  puissance  ecclé- 

siastique; V.  de  la  promotion  des  évèques  ;  VI.  de 

l'élection;  VII.  de  l'institution;  VIII.  du  concordat 

de  Léon  X  ;  IX.  du  concordat  de  1801  ;  X.  du  con- 

cordat de  1817  ;  XI.  des  appels  comme  d'abus. 

Philosophie.  Littérature.  Histoire.  1095 

I.  Cérémonie  du  18  avril  1802  pour  le  rétablis
se- 

ment du  culte  catholique.  100a 

II.  De  l'Université,  ses  désordres,  difficulté  d'y 
remédier.  ».  * 

III.  Acte  de  consécration  à  la  Ste  Vierge.      1100 

IV.  La  charte  de  1814.  1J0° 

V.  Ordonnance  du  16  juin  1828.  1102 

VI   Discours  sur  l'histoire  universelle  par  Bos- suet-  îîî! 
VIL  Sermons  choisis  de  Bossuet.  m< 

VIII.  De  l'irréligion  considérée  dans  l'homme  et 

dans  la  société.  1115 

IX.  Sur  le  mot  nature.  1117 

X    Profession  de  foi  civile    du   contrat   social. 
1119 

XL    Oraison     funèbre   du    philosophe   Thomas 

Pagniodès.  1123 

XII.  De  la  considération  nécessaire  aux  gouver- 

nements. ÎJJ5 
XIII.  Triple  but  de  l'éducation.  11^8 

XIV.  Sur  le  traité  du  choix  et  de  la  conduite  des 

études  par  M.  Fleury.  U3i 

XV.  Contre    l'éducation    irreligieuse    et    toute 

matérialiste.  il34 

XVI.  Sur  la  perfectibilité.  H37 

XVII.  Histoire  des  lois  sur  le  mariage  et  stir  le 

divorce  par  A.  Nougarède.  H40 

XVIII.  Petit  catéchisme  historique  de  Fleury. 
Combien  les  enseignements  de  la   religion  sont 

conformes  à  la  nature  de  l'homme,  qui  est  si  mé- 
connue de  la  philosophie  moderne.  1143 

XIX.  De  l'accord  de  l'utile  et  du  vrai,  ou  l'exis- 
tence de  Dieu,  dogme  utile  et  nécessaire  au  bon- 

heur de    l'homme   et   par  conséquent     véritable. 
1145 

XX.  Le  régent  et  Louis  XV.  1148 
XXI.  Sur  les  Lycurgue  et  les  Solon  du  xviw 
siècle.  1150 

XXII.  Le  xvnr  siècle.  1153 

XXIII.  Nouveau  dictionnaire  de  géographie 
ancienne  et  moderne,   rédigé   par   F.    D.    Agnès. 1156 

XXIV.  Oraisons  funèbres  choisies  de  Mascaron, 

Bourdaloue,  Larue  et  Massillon  ;  caractères  de  l'élo- 
quence de  la  chaire.  1158 

XXV.  Les  philosophes  du  xvme  siècle.  1161 
XXVI.  Méthode  de  prêcher  de  Fénelon.  1164 
XXVII.  Pensées  de  Leibnitz  sur  la  religion  et  sur 

la  morale.  Grands  hommes  qui  ont  honoré  le 

christianisme,  vengés  des  attaques  du  philoso- 
phisme. 1167 

XXVIII.  Préceptes  de  rhétorique  choisis,  par 

l'abbé  Girard.  1170 

Quatrième  partie. 

Correspondance. 

AvertissemeTit  de  l'éditeur. 
1173 

I.  Lettre  de  l'abbé  Frayssinous  à  son  père.    1173 
II.  A  M.  Emery.  1175 

III.  Extrait  d'une  lettre  à  M.  le  comte  d'Estour- 
mel.  1176 

IV.  Au  même.  1176 
V.  Lettre  au  même.  1177 

VI.  Lettre   de  Royer-Collard   à  l'abbé  Frayssi- 
nous. 1177 

VII.  A.  M.  le  comte  d'Estourmel.  1177 
VIII.  Au  même.  1178 
IX.  Au  même.  1178 
X.  Au  même.  1178 

XL  A.  M.  l'abbé  Elicaragay. 
1179 

XII.  Lettre  de  M.  de  Périgord  à  l'abbé    Frayssi- 
nous. 1182 

XIII.  Réponse  à  M.  de  Périgord.  1183 

XIV.  A  M.  le  comte  d'Estourmel.  1183 

XV.  A  M.  Louis  de   Lambucy  à   l'occasion    des 
Vrais  principes.  1184 
XVI.  A  madame  T.  1184 
XVII.  A  la  même.  1184 

XVIII.  A  la  même.  1185 

XIX  A  la  même.  H85 

XX.  A  M.  le  comte  d'Estourmel.  1186 
XXL  Lettre  de  S.  E.  le  cardinal  de   Périgord  à 

l'abbé  Frayssinous.  M$6 

XXII.  Lettre  à  M.  le  marquis  de  Clermont-Ton- 
nerre.  "86 

XXIII.  A  madame  T.  sur  l'assassinat  du  duc  de 

Berry.  1187 

XXIV.  A  M.  le  comte  d'Estourmel.  1187 

XXV.  A  M.  Roger,  membre  de  l'Académie.    1187 
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XXVI.  A  madame  T.  1188 

XXVII.  A  M.  le  marquis  de  Clermont-Tonnerre. 

1189 
XXVIII.  A  madame  T.  1189 
XXIX.  A  la  même.  1189 
XXX.  A  la  même.  1190 
XXXI.  A  M.  de  Sambucy.  1190 
XXXII.  De  M.  de  Sambucy  à  M.  Frayssinous. 

1191 

XXXIII.  Circulaire  aux  principaux  fonctionnai- 
res  de  l'université.  1191 
XXXIV.  Circulaire    aux    Evêques    de     France. 

1192 

XXXV.  Lettre  à  madame  T.  1194 

XXXVI.  Circulaire  aux  fonctionnaire    de   l'uni- 
versité. 1194 

XXXVII.  Lettre  à  M.  Amable  Frayssinous.  1196 
XXXVIII.  A  madame  T.  1196 

XXXVIII  bis.  A  M.   l'abbé   Dupanloup.  1196 
XXXIX.  A  M.  1;  comle  de  Sèze.  1196 
XL.  A  madame  T.  1197 
XLI.  A  M.  Faucon,  recteur  du  collège  de  Rouen. 1197 

XLII.  A  M.  deScorbiac.  1197 
XLIII.    Ordonnance   du  8   avril    1824,    touchant 

l'instruction  publique.  1197 
XLIV.   Circulaire  aux   recteurs  des  collèges  de 

l'Université.  1198 
XLV.  Circulaire  aux  archevêques  et  évêques  de 
France.  1199 

XLVI.  Lettre  de  M.  de  Sambucy  à  M.  Frayssinous. 
1200 

XLVII.  Lettre  à  M.  de  Sambucy.  1200 
XLVIII.  A  madame  T.  1200 
XLIX.  A  la  même.  1201 

L.  Ordonnance  pour  le  rétablissement  des  hautes 
études,  en  date  du  20  juillet  1825.  1201 

LI.  Circulaire  aux  évêques  à  ce  sujet.  liOl 
LU.  A  M.  le  comte  de  Sèze.  1203 
LUI.  A  madame  T.  1203 
LIV.  A  M.  de  Sèze.  1203 

LV.  Circulaire  aux  évêques  sur  les  petits  sémi- 
naires. 1204 

LV1.  Deuxième  circulaire.  Même  sujet.  1205 
LVII.  Lettre  à  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1205 
LVIII.  A  un  ancien  collègue  dans    le  ministère. 

1206 
LIX.  Au  même.  1207 
LX.  Au  même.  1208 

LXI.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1209 
LXII.  A  madame  T.  1210 

LXIII.  A  M.  Giraud,  vicaire  général  de  Clermont. 
1211 

LXIV.  Au  même.  1211 
LXV.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1212 

LXVI.  A  M.  Aymard-Frayssinous.  1212 
LXVII.  Au  même.  1213 
LXVIII.  A  madame  O.  1213 
LXIX.  A  madame  O.  1213 

LXX.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1214 
LXXI.  A  madame  O.  1215 
LXXII.  A  madame  O.  1215 

LXXIII.  A  M.  Boyer.  1126 
LXXIV.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1217 
LXXV.  A  madame  O.  1218 

LXXVI.  Au  souverain  pontife.  1218 
LXXVII.  A  Madame  O.  1221 

LXXVIII.  A  M.  Amette,  caissier  général-adjoint 

de  l'Université.  1221 
LXXIX.  Au  même.  1221 

LXXX.  A  M.  Affre.  1222 

LXXXI.  A  M.  l'abbé  Trébuquet.  1222 
LXXXII.  A  Madame  O.  1222 

LXXXIII.  A  M.  Boyer.  1223 
LXXXIV.  Au  même.  1223 

LXXXV.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1224 
LXXXVI.  A  Madame  de  S.  1225 

LXXXVII.  A  M.  Amable  Frayssinous.  1226 

LXXXVIII.  A  M.  Boyer.  1226 
LXXXIX.  Au  même.  1227 

XC1.  A  M.  Clausel  de  Coussergues.  1228 

XCI.  A.  M.  Boyer.  1228 
XCII.  Au  même.  1229 

XCI1I    De  M.  d'Estourmel  à  M.    Frayssinous. 
1229 

XCIV.  A  M.  d'Estourmel.  1229 
XCV.  A  M.  Boyer.  1230 
XCVI.  Au  même.  1230 
XCVII.  Au  même.  1231 

XCVIII.  A  Madame  S.  *1232 
XCIX.  A  Madame  O.  1232 

C.  A  M.  Boyer.  1233 
CI.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1233 
CIL  A  M.  Amable  Frayssinous.  1234 
CII1.  A  Madame  O.  1234 
CIV.  A  M.  Defresne.  1235 
CV.  Au  même.  1235 
CVI.  A  M.  Boyer.  1240 
G VII.  Au  même.  1240 

CVIII.  A  M.  le  comte  d'Estourmel.  1241 
C1X.  A  Madame  de  S.  1241 
CX.  A  la  môme.  1242 

CXI.  A  M.  Boyer.  1243 
CXI1.  Au  même.  1244 
CXIII.  Au  même.  1244 
CXIV.  Au  même.  1244 
CXV.  Au  même.  1245 
CXVI.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1248 
CXVII.  A  M.  Boyer.  1249 
CXVIII.  Au  même.  1249 
CXIX.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1250 
CXX.  A  un  prélat.  1251 

CXXI.  A  M.  l'abbé  Gratacap.  1252 
CXXII.  A  M.  de  Clermont-Tonnerre.  1252 
CXXII1.  A.  M.  le  duc  de  Bordeaux.  1252 

CXXIV.  A  M.  Trébuquet.  1253 
CXXV.  Au  duc  de  Bordeaux.  1254 
CXXVI.  A  Madame  de  Clermont-Tonnerre.    1254 
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Notice  sur  la  vie  et  les  écrits  de  Pierre- 
Denis  Boyer. 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLÈTES. 

Discours  de  retraite  ecclésiastique. 

Disc.  I  (Ouverture  de  la  retraite).  Sur  les  avan- 
tages de  la  retraite.  41 

Div.  :  I.  Excellence  de  la  retraite  ;  II.  saintes 

dispositions  où  il  faut  entrer,  saintes  occupations 

auxquelles  il  faut  se  livrer  pour  profiter  de  la  re- 
traite. 

Disc.   II.  Sur  le    péelié  «lu   mauvais   prêtre. 

56 
Div.  :  I.  Le  péché  porte  l'abomination  dans  la 

maison  de  Dieu  par  l'injure  qu'il  l'ait  à  Dieu;  II. 
le  péché  du  mauvais  prêtre  y  porte  la  désolation 

par  le  mal  qu'il  fait  à  l'Eglise  et  à  lui-même. 
Disc.  III.  Causes  de  la  tiédeur.  69 

Prop.  :  Le  prêtre  doit  avoir  toujours  une  foi 

vive,  une  piété  toujours  nouvelle. 

Div.  :  I.  Pour  édifier  le  peuple;  II.  pour  se  pré- 
server de  la  profanation  des  sacrements  ;  III.  pour 

échapper  aux  dangers  qui  l'attendent  dans  le  saint 
ministère. 

Disc.  IV.  Sur  la  tiéJeur.  80 

Div.  :  I.  Nature;  II.  funestes  effets;  III.  caractè- 
res; IV.  remèdes  de  la  tiédeur. 

Disc.  V.  Sur  la  pensée  de  la  mort.  95 

Prop.  et  Div.  :  La  more  nous  enseigne  :  I.  le 

mépris  des  créatures;  II.   la  vigilance  chrétienne. 

Disc.  VI.  Sur  la  mort  des  bons  et  des  mau- 

vais prêtres.  109 

Div.  :  I.  La  mort  d'un  mauvais  prêtre  est  très 

mauvaise;  II.  la  mort  d'un  saint  prêtre  est  pré- 
cieuse devant  Dieu. 

Disc.  VII.  Sur  le  juiiement  dernier.  124 

Div.  :  I.  Les  coupables  seront  interrogés  sévère- 
ment; IL  leur  cause  sera  discutée;  III.  les  délits 

seront  manifestés;  IV.  la  sentence  sera  pronon- 

cée. 

Disc.  VIII.  Sur  l'enfer.  136 

Div.  :  I.  Il  y  a  dans  l'enfer  un  feu  qui  brûle  le 

corps;  II.  il  y  a  dans  l'enfer  un  ver  qui  ronge  les âmes. 

Disc.  IX.  Sur  le  eiel.  148 

Prop.  et  Div.  :  Le  ciel  est  tout  le  bien  :  omne 

bonum  :  I.  Tout  le  bien  de  notre  esprit;  II.  tout 
le  bien  de  notre  cœur;  III.  tout  le  bien  de  notre 

corps. 

Disc.  X.  Sur  le  sacrement  «le  «énitence.    159 

Div.  :  Qualités  du  bon  confesseur  ;  il  doit  être  : 

I.  pieux;  II.  irréprochable;  III.  savant  et  prudent; 
IV.  zélé. 

Disc.  XI.  Sur  l'enfant  pro«li<juc.  174 

Div.  :  I.  Egarements  du  pécheur  qui  quitte 

Dieu  ;  II.  sentiments  que  le  Saint-Esprit  met  dans 
son  âme  quand  il  se  convertit;  III.  accueil  misé- 

ricordieux que  Dieu  lui  fait  quand  il  revient. 

Disc.  XII.  Nécessité  du  zèle  et  motifs  «fui 

en  persuadent  la  pratique.  1S6 

Div.  :  I.  Excellence  du  zèle;  II.  motifs  qui  le 

persuadent. 
Disc.  XIII.  Caractères  du  zèle.  197 

Div.  :  I.  Prudence  et  circonspection;  IL  dou- 
ceur; III.  humilité;  IV.  force;  V.  patience. 

Disc.  XlV.    Désintéressement  ecclésiastifiue. 212 

Div.  :  I.  L'amour  de  l'argent  est  opposé  à  l'es- 
prit du  ministère  ecclésiastique;  II.  à  la  considé- 

ration qui  lui  est  justement  due. 

Disc.  XV.   Sur  l'office  diiin.  225 

Div.  :  I.  Excellence  de  l'office  divin  ;  IL  dispo- 
sitions requises  pour  le  réciter  avec  fruit. 

Disc.   XVI.     Le  saint  sacrifiée    de  la    inesse. 
2SS 

Div.  :  1.  Il  faut  se  préparer  à  la  messe  par  la 
prière;  II.  il  faut  la  célébrer  avec  une  religion 

profonde;  III.  il  faut  rendre  à  Dieu  pour  cet  inef- 
fable mystère  de  ferventes  actions  de  grâce. 

Disc.  XVII.  Sur  le  soin  des  pauvres.  247 

Div.  :  I.  Un  pasteur  doit  avoir  soin  des  pauvres; 

II.  comment  doit-il  en  avoir  soin? 

Disc.  XVIII.  Sur  la  visite  de»  malades.        261 

Div.  :  I.  Un  pasteur  doit-il  visiter  les  malades 

de  sa  paroisse;  IL  comment  doit-il  remplir  cette 

obligation. 
Disc.  XIX.  Sur  les  bons  et  les  mauvais  exem- 

ples des  prêtres.  274 

Div.  :  I.  Avantages  des  bons  exemples  des 

prêtres;  II.  funestes  effets  de  leurs  mauvais  exem- 

ples. 

Disc.    XX.   Sur   l'union    parmi    les    prêtres. 
287 

Div.  :  I.  Premier  motif  :  exhortations  pressantes 

de  Jésus  mourant;  II.  deuxième  motif  :  le  mys- 
tère adorable  de  nos  autels;  III.  les  avantages  que 

nous  relirons  pour  notre  ministère  de  la  paix  et  de 

l'union;  IV.  mauvais  effets  de  la  discorde. 

Disc.  XXI.  Sur  les  passions.  299 
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Div.  :  T.  Un  chrétien  doit  toujours  combattre  ses 

passions  parce  qu'elles  sont  la  cause  de  toutes  nos 
erreurs,  de  tous  nos  crimes,  de  lous  nos  mal- 

heurs ;  II.  il  faut  faire  à  nos  passions  une  vio- 

lence qui  les  prévienne,  les  dirige,  les  subju- 
gue. 

Disc.  XXII.  Sur  l'orgueil.  312 

Div.  :  I.  Quelle  injure  l'orgueil  l'ait  à  Dieu  ;  IL 

quel  mal  il  fait  à  notre  prochain  et  à  nous-mêmes. 

Disc.  XXIII.  Parallèle  entre  la  science  et  la 

piété.  327 

Prop.  :  Une  grande  piété  unie  à  une  science 

commune  servira  plus  utilement  l'Eglise  qu'une 
science  éminente  animée  par    une  piété  ordinaire. 

Disc.  XXIV.  Excellence  du  sacerdoce  prouvée 

par  son  influence  si  salutaire  sur  le  bonheur  des 

sociétés  humaines.  340 

Disc.  XXV.  Sur  1  i  dévotion  à  la  Sle   Vierge. 
352 

Div.  :  I.  Motifs  qui  persuadent  aux  pasteurs  une 

grande  dévolion  à  la  Ste  Vierge;  II.    témoignages 

qu'ils  doivent  donner  de  cette  dévotion. 

Disc.  XXVI.  ClôJurc  de  la  rett-aiie.  367 

Div.    :    I.    Motifs   qui    nous   ont  conduits    à    la 

retraite;  II.  un  mot  aux  détracteurs  du  sacerdoce. 

Disc.  XXVII.  Sur  l'étude.  378 

Div.  :  I.  Obligation  rigoureuse  pour  les  prêtres 

d'étudier;  II.  réfutation  des  faux  prétextes. 

Disc.  XXVIII.  Nécessité  d'instruire  le  peuple. 

394 

Div.  :  I.  Nécessité  de  l'instruction;  II.  malii'-re 

de  l'instruction;  III.  qualités  qu'elle  doit  avoir; 
IV.  gravité  de  cette  obligation. 

Disc.    XXIX.   Sur    l'obéissance    a     l'Evèque. 408 

Div.  :  I.  Fondements  de  celte  obéissance;  II. 

objet  de  cette  obéissance. 

Notice  sur  l'abbé  Bonnevie. 

DISCOURS  DE  L'ABBÉ  BONNEVIE.  418 

Disc.  I.  Excellence  «lu  ministère  s;»cerdotal 
dans  la  religion.  439 

Div.  :  I.  Son  excellence,  dans  la  nature  de  sa 

constitution;  II.  son  excellence,  dans  la  nature  de 

ses  devoirs;  III.  son  excellence,  dans  la  nature  de 
ses  enseignements. 

Serai.  I.  Sur  la  Providence.  475 

Prop.  et  Div.  :  Le  dogme  de  la  Providence  se 

prouve:!,  par  l'ordre;  II.  parle  désordre  appa- 
rent qui  ne  prouve  rien  contre  ce  dogme. 

Serai.  II.  Sur  la  croix.  497 

Prop.  et  Div.  :  La  croix  de  Jésus  est  riche  :  I. 

de  gloire  ;  II.  de  puissance. 

Serai.  III.  Sur  la  religion.  515 

Prop.  et  Div.  :  La  religion  est  l'œuvre  de  Dieu, 

soit  qu'on  la  considère  :  I.  dans  la  nature  des  mo- 

yens qui  la  fondent;  II.  dans  la  nature  des  objets 

qui  la  constituent. 

Serm.  IV.  Sur  l'empire  de  la  raison  et  de  la 
loi.  533 

Div.  :  I.  On  détruit  les  droits  exagérés  de  la 
raison  :  II.  on  défend  les  droits  inaliénables  de  la 

foi. 

Serm.  V.  Sur  le  culte  catholique.  554 

Prop.  et  Div.  :  La  religion  est  divine  :  I.  dans 

son  culte,  par  la  richesse  de  ses  sacrements  ;  II. 

par  la  grandeur  de  son  sacrifice;  III.  par  l'utilité de  ses  fêtes. 

Serm.  VI.  Beauté    de   la  morale  chrétienne. 
573 

Div.  :  Beauté  :  I.  dans  ses  prodiges  ;  IL  dans 
ses  bienfaits;  III.  dans  ses  leçons. 

Serm.  VII.  Divinité  de  la  morale  chrétienne. 
595 

Div.  :  Elle  est  divine  :  I.  par  la  nécessité  de  ses 

lois  au  commencement  ;  IL  par  l'utilité  de  ses  lois 
à  loutes  les  époques. 

Serm.  VIII.  Sur  le  Ciel.  615 

Div.  :  I.  Le  bonheur  du  juste  commencé  par 

l'espérance  du  ciel;  IL  le  bonheur  du  juste  con- 
sommé par  la  jouissance  du  ciel. 

Serm.  IX.  Sur  l'Église.  631 

Div  :  I.  Prérogatives  de  l'Eglise  comme  Épouse 

de  J.-C;  11.  bienfaits  de  l'Eglise  comme  Mère  des 
chrétiens. 

Serm.  X.  Sur  le  purgatoire.  646 

Div.  :  I.  Preuves  qui  établissent  l'existence  du 
purgatoire;  IL  devoirs  que  ce  dogme  nous  impose. 

Serm.  XL  Sur  la  confession.  661 

Div.  :  I.  Bienfaits  de  la  confession  dans  les  rap- 

ports de  l'homme  avec  Dieu  ;  IL  bienfaits  de  la 

confession  dans  les  rapports  de  l'homme  avec  la 
sociélé. 

Serm.  XII.  Sur  la  présence  réelle.  678 

Div.  :  La  présence  réelle  vengée  :  I.  de  l'incré- 
dulité ;  IL  de  l'indiflérence. 

Serm.  XIII    Sur  la  mort.  693 

Div.  :  I.  En  mourant  nous  ne  perdons  rien  si 
nous  avons  pensé  à  la  mort;  IL  en  mourant  nous 

gagnons  tout  si  nous  avons  pensé  à  la  mort. 

Serm.  XIV.  Sur  le  jugement  dernier.  708 

Div.  :  Vous  verrez  :  I.  dans  les  préparatifs  du 

jugement  dernier  un  Dieu  maître  de  la  nature; 

II.  dans  la  tenue  de  ce  concile  général  des  peu- 
ples, un  Dieu  témoin  et  juge;  III.  dans  les  suites 

du  jugement,  un  Dieu  vengeur  du  péché  et  rému- 
nérateur de  la  vertu. 

Serm.  XV.  Sur  la  miséricorde.  722 

Div.  :  I.  Obligations  de  la  miséricorde;  IL  jouis- 

sances qu'elle  procure. 
Serm.    XVI.  Dangers    des     mauvais    Hwres. 

739 
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Div. :  I.  Dangers  pour  l'esprit;  II.  dangers  pour 
le  cœur. 

Serm.  XVII.  Dé  l'importance  d'une  bonne 
éducation.  756 

Div.  :  Importance  d'une  bonne  éducation  par 
rapport  :  I.  à  la  société;  II.  à  la  famille;  III.  aux 
enfants. 

Serm.  XVIII.  Nécessité  de  la  religion  dans 

l'éducation.  772 

Div.  :  Sans  la  religion  :  I.  les  connaissances 

n'ont  pas  de  fondement;  II.  les  vertus  n'ont  pas  de 
base;  III.  les  vices  n'ont  pas  de  préservatif. 

Serm.  XIX.  Sur  J.-C.  pour  le  vendredi  saint. 

787 
Div.  :  I.  La  divinité  de  Jésus  éclate  dans  toutes 

les    circonstances  de  sa  vie;  II.  sa  royauté,  dans 
toutes  les  circonstances  de  sa  mort. 

iSerm.  XX.  Immortalité  de  l'àine.  805 

Div.  :  I.  Gloire  à  Dieu  immortalisant  l'homme; 

II.  grandeur  de  l'homme  immortalisé  par  Dieu. 

Serm.  XXI.  Sur  l'établissement  du  christia- 
nisme. 819 

Div.  :  Divinité  du  christianisme,  soit  qu'on  envi- 
sage :  I.  la  violence  des  obstacles  et  la  rapidité  des 

succès;  II.  la  faiblesse  des  moyens  et  de  la  gran- 
deur des  événements. 

Serm.  XXII.  Marie  mère  de  Dieu.  838 

Prop.  :  Dans  la  vie  de  Marie  nous  voyons  des 

prodiges  de  gloire  opposés  à  des  prodiges  d'humi- 
liation et  des  trésors  de  mérites  opposés  à  des 

trésors  de  souffrances. 

Div.  :  Action  du  Ciel  sur  Marie  :  I.  avant  la  mis- 

sion de  Jésus  ;  II.  depuis  la  mission  de  son  fils. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  De  S.  Jean-Baptiste.  855 

Prop.  et  Div.  :  S.  Jean-Baptiste  fut  grand  :  I. 
par  sa  naissance  ;  II.  par  son  ministère. 

Panég.  II.  S.  François  de  Sales.  873 

Div.  :  Son  nom  a  conquis  :  1.  l'immortalité  du 
ciel;  II.  l'immortalité  du  temps. 

Panég.  III.  S.  Vincent  de  Paul.  897 

Div.  :  S.  Vincent  de  Paul  :  I.  ouvrage  de  la  Pro- 
vidence; II.  instrument  de  la  Providence. 

Discours. 

Disc.  I.  Pour  la  bénédiction  des  drapeaux.      915 

Disc.  II.  Pour  la  bénédiclion  d'une  cloche.     925 

Oraisons  funèbres. 

Orais.  funèb.  I. 
Antoinette. 

De  Louis   XVI    et  de  Marie 

933 

Orais.  funèb.    II.  De  S.   A.  R.  Mgr  le   duc  de 
Berri.  955 

Orais.  funèb.  III.  Éloge  funèbre  de  S.  E.  Mgr 
Etienne  Borgia.  9GG 

Orais.   funèb.  IV.  Éloge   funèbre  de   M.   Jean- 
Joseph  de  Méallet,  comte  de  Fargues.  975 

Orais.  funèb.  V.   Éloge  du  chevalier  Bayard. 

990 Orais.  funèbre.  VI.  Hommage  à  la  mémoire  des 
victimes  du  siège  de  Lyon.  1017 

Notice  historique  sur  M.  Roy. 

1027 

ŒUVRES  ORATOIRES  COMPLETES  DE  M. 
ROY. 

Sermons. 

Serm.  I.  Observation  de  la  loi  de  Dieu.      1029 

Div.  :  I.  L'homme  doit  obéir  à  la  loi  de  Dieu  ;  II. 
réfutation  des  faux  prétextes  invoqués  pour  se 
soustraire  à  cette  obéissance. 

rerm.  II.  Sur  l'amour  «le  Dieu. 
1047 

Motifs  puissants,  qui  nous  engagent  à  aimer 
Dieu. 

Serm.   III.  Sur  la  divinité  de  J.-C.  1055 

Prop.  :  En  Jésus  se  trouvent  réunies  dans  leur 

plénitude  les  deux  perfections  qui  forment  le  ca- 
ractère distinctif  de  la  Divinité. 

Div.  :  I.  Grandeur  de  puissance  et  de  majeslé, 

annoncée  par  les  préparatifs  de  son  ministère;  II. 
grandeur  de  puissance  et  de  majesté,  développée 
par  les  œuvres  de  son  ministère. 

Serm.  IV.  Sur  les  souffrances.  1068 

Div.  :  La  religion  nous  fournit  dans  nos  souffran- 
ces :  I.  des  motifs  de  résignation  ;  II.  des  motifs 

de  consolation. 

Serm.  V.  Sur  l'aumône. 1085 

Div.  :  I.  Point  de  précepte  plus  positif  que  celui 

de  l'aumône  ;  IL  point  de  précepte  sur  lequel  on 
ne  s'abuse  davaniage  par  des  prétextes  frivoles. 

Serm.  VI.  Sur  la  Passion.  1099 

Div.  :  I.  Jésus  modèle  de  pénitence,  au  jardin 
des  Olives;  II.  Jésus  modèle  de  douceur,  dans  les 

tribunaux  de  Jérusalem  :  111.  Jésus  modèle  d'a- 
mour, au  Calvaire. 

Serm.  VII.  Sur  la  résurrection  de  J.-C.       1121 

Div.  :  I.  Les  preuves  de  la  résurrection  de  J.-C. 
confondent  tous  les  doutes  des  incrédules;  II.  la 

foi  de  la  résurrection  est  la  source  des  plus  abon- 
dantes consolations. 

Serm.  VIII.  Pour  la  fête  du  T.   S.  Sacrement. 

1136 

Div.  :  Cette  fête  est  :  I.  une  reconnaissance 

solennelle  de  l'Eglise  envers  Dieu  humilié  et  per- 
sécuté pour  les  hommes;  II.  une  réparation  solen- 

nelle de  l'Eglise  envers  un  Dieu  offensé  et  outragé 

par  les  hommes. 
Serm.  IX.  Sur  la  fête  du  Sacré-Cœur.         1148 

Div.  :  Celte  fête  est:  I.  une  protestation  de  l'amour 
du  cœur  de  Jésus  pour  les  hommes;  II.  une  ré- 

paration des  outrages  que  Jésus  reçoit  des  hommes. 
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Serai.  X.  Sur  l'Assomption .  1160 
Div.  :  I.  Marie  en  mourant  est  délivrée  de  toutes 

IXXIX 

ses  peines  :  II.  Marie  montant  au  ciel  jouit  d'une 
gloire  qui  répare  toutes  ses  épreuves. 

Serm.  XI.    Pour  la   fêle    de  tous  les  suints. 
1172 

Div.  :  I.  Les  saints  rendent  aujourd'hui  témoi- 
gnage contre  les  préjugés  du  monde;  II.  les  saints 

forcent  le  monde  à  rendre  témoignage  contre  ses 
faux  prétextes  et  ses  fausses  vertus. 

Serm.  XII.  Sur  le  jour  «les  morts.  1179 

Div.  :  I.  Il  existe  un  purgatoire;  II.  devoirs  que 
ce  dogme  nous  impose. 

Serm.  XIII.  Sur  le  rcsocet  dans  les  temples 1187 

Div  :  I.  Nos  temples  sont  le  trône  de  la  gloire 
de  Dieu  :  il  faut  donc  y  venir  avec  recueillement 
et  une  sainte  frayeur;  II.  nos  temples  sont  le  trône 
de  la  miséricorde  de  Dieu,  il  faut  donc  y  venir  avec 

l'esprit  de  prière  et  d'action  de  grâces. 

Serm.  XIV.  Pour  l'œuvre  des  petits  sémi- 
naires. 1202 

Panégyrique  de  S.  Louis,  roi  de  France.     1211 

Div.  :  I.  La  religion  a  donné  à  S.  Louis  toutes 
les  qualités  qui  font  les  grands  rois;  IL  la  religion 
a  donné  à  S.  Louis  toutes  les  qualités  qui  font  les 
rois  héros. 

Prônes. 

I.  Sur  les  bienfaits  du  baptême.  1233 

Div.  :  I.  Grandeur  du  chrétien;  IL  obligations 
que  le  baptême  impose. 

II     Sur  les  oliliaatiosis  du  baptême.  1241 

Div.  :  I.  Nous  devons  aimer  Dieu  comme  notre 
Père;  IL  nous  devons  imiter  J.-G.  comme  notre 
modèle  ;  III.  nous  devons  conserver  avec  soin  la 

grâce  du  S. -Esprit. 
III.  Sur  la  pénitence.  1248 

Div.  :  I.  Point  de  pénitence  sans  l'expiation  du 
péché;  II.  point  de  pénitence  sans  une  stabilité 
qui  exclue  la  rechute. 

IV.  SHr  l'ambition.  1257 

V.  Sur  le  pardon  des  injures. 1264 

VI.  Sur  la  foi  qui  doit  accompagner  une  bonne 
communion.  1272 

VOLUME      LXX  I  X 

Biographie  de  l'abbé  Gaffort.  9 
Discours  sur  le  dogme. 

Disc.  I.  Sur  l'existence  de  Dieu.  11 

Div.  :  I.  Preuves  que  Dieu  a  mises  en  nous  de 
son  existence;  II.  dans  toutes  les  merveilles  de  la 
nature. 

Disc.  IL  Sur  l'immortalité  de  l'âme.  27 

Div.  :  I.  L'âme  est  spirituelle,  et  Dieu  ne  veut 
point  l'anéantir;   II.   la   tradition  des  peuples,  la 
justice  et  la  sainteté  de  Dieu,  le  sentiment  intime 
de  Tàme,   etc.,    sont  autant  de  preuves  de  cette 
immortalité. 

Disc.  III.  Ouvrage  des  six  jours.  43 

Div.   :  I.    Création  des  créatures  inférieures  ;  IL 

création  de  l'homme. 
Disc.  IV.  Sur  le  repo<  de  Dieu.  63 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  ce  repos?  Dans  quel  sens 
faut-il  l'entendre?  IL  à  quoi  nous  oblige  le  pré- 

cepte de  le  garder  ici-bas? 
Disc.  V.  Sur  la  révélation.  78 

Div.  :  I.  Sa  possibilité  ;  IL  sa  nécessité. 

Disc.  VI.  S»r  les  livres  de  Moïse.  94 

Div   :  I.  Leur  authenticité;  IL  leur  vérité. 

Disc.  VIL  Cbute  du  premier  homme.  10S 

Div.  :  I.  Leçons  puisées  dans  sa  chute;  IL  dans 
es  efïets  de  sa  chute. 

Disc.  VIII.  Sur  les  prophètes.  123 

Prop.  :  Les  prophéties  prouvent  la  divinité  de 
J.-C. 

Div.  :  I.  En  quoi  consistent  les  vraies  prophéties? 
Celles  que  nous  alléguons  sont  vraies;  IL  elles  ont 

pour  objet  J.-C. 
Disc.  IX.  Sur  l'Incarnation.  136 

Div.  :  I.  Le  Messie,  prédit  par  les  oracles  de 

Jacob,  d'Aggée,  de  Malachie,  est  venu;  IL  c'est 
J.-C. 

Disc.  X.  Divinité  de  J.-C.  149 

Div.  :  I.  Prouvée  par  la  nature  même  ou  la  gran- 

deur de  l'Incarnation  ;  IL  par  le  témoignage  de 
J.-C,  des  apôtres  et  de  la  Tradition. 

Disc.  XL  Résurrection  de  J.-C.  163 

Div.  :  Preuves  tirées  :  I.  de  la  prédiction  de 
J.-C.  et  des  subterfuges  vains  de  ses  ennemis; 
IL  du  témoignage  des  Apôtres. 

Disc.    XII.    Livres  du  Nouveau  Testament. 178 

Div.  :  I.  Authenticité;  IL  exactitude,  vérité  de 
ces  livres. 

Disc.  XIII.  Divinité  delà  religion  prouvée  par 

le  miracle  de  l'aveugle-né.  191 
Div.  :  Miracle  incontestable  à  le  considérer  dans 

ce  qui  se  passe  :  I.  entre  l'aveugle  et  J.-C;  IL 
entre  l'aveugle  et  les  ennemis  de  J.-C. 

25 
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Disc.  XIV.  Sur  les  psaumes.  201 

Div.  :  I.  Supériorité  des    psaumes    sur   tous  les 

chefs-d'œuvres  humains  ;  II    inspiration  prouvée. 

Disc.  XV.  Sur  les  psaumes.  215 

Div.  :  Utilité  des  psaumes  :  I.   pour  l'Eglise  en 
général;  II.  pour  chaque  fidèle  en  particulier. 

Disc.  XVI.  Sur  le  sacrifice  de  J.-C  231 

Div.  :  Grandeur  et   efficacité  de    ce   sacrifice  : 

I.  Un  Dieu,  prêtre  et  victime  pour  les  hommes; 

II.  les  hommes  prêtres  et  victimes  pour  le  sacrifice 
d'un  Dieu. 

Disc.  XVII.  Sur  le  baptême.  247 

Div.  :  I.  Ses  effets  ;  II.  engagements  qu'il  nous  a 
fait  contracter. 

Disc.  XVIII.  Sur  les  notes  de  l'Eglise.  263 

Div.  :  I.  Unité  ;  II.  sainteté  de  l'Eglise. 

Disc.  XIX.  Sur  les  notes  de  l'Eglise.  277 

Div.  :  I.  Catholicité;  II.  apostolicité  de  l'Eglise. 
Disc.  XX.  Communion  des  saints.  292 

Div.  :  1.  En  quoi  elle  consiste;  II.  devoirs  qu'elle 
nous  prescrit. 

Disc.  XXI.  Sur  la  foi.  305 

Div.  :  I.  Sa  nécessité;  II.  qualités  delà  foi. 

Disc.  XXII.  Perpétuité  de  la  loi.  319 

Div.  :  Preuve  de  la  perpétuité  de  de  notre  reli- 

gion :  I.  depuis  Adam  jusqu'à  J.-C.  ;  II.  de  J.-C. 

jusqu'à  nous. 
Disc.  XXIII.  Sur  la  grâce.  333 

Div.  :  I.  Nature  et  force;  II.  gratuité  et  néces- 
sité de  la  grâce. 

Disc.  XXIV.  Sur  la  Passion.  352 

Div.  :  I.  Jésus  au  Cénacle,  à  Gethsémani  ;  II. 
dans  Jérusalem;  III.  au  Calvaire. 

Disc.  XXV.  J.-C.  docteur.  372 

Div.  :  I.  Supériorité  de  la  morale  de  l'Evangile 
sur  celle  des  anciens  sages  ;  II.  sur  celle  des  pré- 

tendus sages  modernes. 
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Div.  :  I  Nécessité;  II.  devoirs  de  la  justice. 

II.  Discours  sur  la  morale. 

Disc.  I.  Sur  la  loi  naturelle. 

Div.  :  I.  Il  existe  une  loi   naturelle;    II. 

389 

elle  a 

pour  appui  des  promesses  et  des    menaces  infail- 
libles. 

Disc.  II.   Sur  la  force.  403 

Div.  :  En  quoi  elle  consiste;  II.  source  où  nous 
devons  la  puiser. 

Disc.  III.  Sur  la  tempérance.  417 

Div.  :  I.  Caractères  ;  II.  effets  de  la  tempérance 
ou  sobriété. 

Disc.  IV.  Sur  la  prudence.  433 

Div.  :  I.  Moyens  qu'elle  emploie  dans  ses  opéra- 
tions ;  II.  a  quelle  fin  la  vraie  prudence  doit  abou- tir. 

Disc.  V.  Sur  la  justice.  446 

Disc.  VI.  Sur  la  reconnaissance  envers  Dieu. 

458 Div.  :  I.  Nécessité  de  la  reconnaissance;  II.  ma- 
nière de  méconnaître  les  dons  de  Dieu. 

Disc.  VII.  Sur  la  parole  de  Dieu.  472 

Div.  :  I.  Autorité  du  ministre  de  la  parole  de 

Dieu;  II.  dispositions  requises  des  auditeurs. 

Disc.  VIII.  Sur  la  mort.  489 

Div.  :  I.  Crainte  salutaire  de  la  mort  ;  II.  saint 
désir  de  la  mort. 

Disc.  IX.  Jugement  dernier.  Seconde  fin  de 

l'homme.  503 

Div.  :  I.  Il  est  nécessaire  pour  la  gloire  de  Dieu  ; 

II.  il  est  nécessaire  pour  la  gloire  ou  la  confusion 
de  l'homme. 

Disc.  X.  Sur  l'enfer.  Quatrième  fin  de  l'homme. 518 

Div.  :  I.  Grandeur  des  supplices  ;    II.  éternité 

des  supplices. 

Disc.  XI.  Sur  le  ciel.  532 

Div.  :  I.  Délices  de  l'esprit,  par  la  pleine  con- 
naissance de  la  vérité  souveraine  ;  II.  délices  du 

cœur,  par  la  pleine  possession  du  souverain  bien. 

Disc.  XII.  Sur  la  charité.  546 

Div.  :  I.  La  charité  combat  et  exclut  la  cupidité  ; 

II.  elle  rectifie  et  perfectionne  la  crainte. 

Disc.  XIII.  Sur  la  charité.  561 

Div.  :  I.  Nécessité  de  rapporter  nos  actions  à 

Dieu,  ce  qui  se  fait  par  la  charité  ;  II.  influence 

que,  par  là-même,  la  charité  a  sur  les  autres  ver- 
tus. 

Disc.  XIV.  Amour  du  prochain  574 

Div.  :  I.  Sa  nécessité;  II.  ses  caractères. 

Disc.  XV.  Sur  l'aumône.  589 

Div.  :  I.  Le  précepte  de  l'aumône  justifie  la  Pro- 
vidence :  I.  contre  les  plaintes  du  pauvre  ;  II.  con- 

tre les  prétextes  du  riche,  en  l'obligeant  à  donner 
aux  pauvres  ce  qui  excède  ses  vrais  besoins. 

Disc.  XVI.  Sur  l'espérance.  601 
Div.  :  I.  Son  objet;  II.  ses  fondements. 

Disc.  XVII.  Sur  la  prière.  616 

Div  :  I.  Sa  nécessité  ;  II.  ses  qualités  et  ses 

conditions. 

Disc   XVIIL  Sur  le  serment.  631 

Div.  :  I.  De  quelle  importance,  combien  redouta- 
ble est  le  serment  ;  II.  conditions  dont  il  doit  être 

revelu. 

Disc.  XIX.  Education  des  enfants.  646 

Div.  :  I  Importance  d'une  bonne  éducation  :  II. 

moyens  de  l'assurer. 
Disc.  XX.  Devoir  des  enfants.  062 

Div.  :  I.  Respect,  obéissance;  H.  amour,  soins 

qui  sont  dus  aux  parents. 



Disc.  XXI.  Sur  la  contrition  et  la  satisfaction. 
677 

Div.  :  I.  Contrition:  en  quoi  elle  consiste  ses  qua- 
lités ;  II.  satisfaction  :  son  essence  et  sa  mesure. 

Disc.  XXII.  Sur  la  confession.  690 

Div.  :  I.  Sa  nécessité;  II.  ses  avantages. 

Disc.  XXIII.   Sur  la  communion.  703 

Div.  :  I.  Excellence  et  grandeur  de  l'Eucharis- 

tie ;  II.  dispositions  qu'elle  exige  en  raison  de  sa 
grandeur. 

Disc.  XXIV.  Respect  dû  aux  temples.  717 

I.  Ce  que  le  Seigneur  est  par  rapport  à  nous  dans 
son  temple  ;  II.  ce  que  nous  devons  y  être  par 

rapport  à  Lui. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  I-a  Ste  Vierge.  731 

Div.  :  I.  Humilité;  II.  soumission  de  Marie. 

Panég.  II    S<e  Thérèse.  746 

Div.  :  I.  Ses  progrès,  ses  vertus  dans  la  solitude; 

II.  vertus  qu'elle  déploie  hors  de  la  solitude   pour 
remplir  sa  mission. 

Notice  historique  sur  l'abbé  Lambert,  vicaire 
général  de  poitiers  759 

OEUVRES  ORATOIRES  DE  L'ABBÉ  LAM- 
BERT. 

Discours. 

Disc.  I.  Puissance  de  la  croix.  761 

Cette  puissance  s'est  révélée  dans  la  conversion 
du  monde  païen  et  des  barbares,  etc.  Elle  a  éclaté 

surtout  dans   son  apparition  à  Migné. 

II.  La  Providence. 771 

Div.  :  I.  Réalité;  II.  sagesse  de  la  Providence. 

Oraisons  funèbres. 

I.  Orais.  funèb.  de  Louis  XVIII.  781 

II.  Orais  funèb.  de  Mgr  Daviau  du  Bois-de- 

Sanzay.  786 

11  fut  grand  par  sa  foi  :  I.  dans  les  tempêtes  de 

l'Eglise;  II.  dans  la  paix  de  l'Eglise. 

III.  Orais.  funèb.  de  Mgr  Labroue  de  Vareilles. 
796 

Sa  douceur,  sa  bonté  brilla  :  I.  dans  le  gouver- 
nement de  son  diocèse  ;  II.  dans   son   exil  pour  la 

foi  et  dans  sa  vie  privée. 

Notice  sur  Jean-Baptiste  Boudot,  vicaire 
général  de  paris.  805 

Discours. 

Disc.  I.  Nécessité  de  la  confession.  807 

Div.  :  Le  précepte  de  la  confession  est  un  pré- 
cepte divin  :  I.  Les  monuments  de  la  religion  en 

font  foi;  II.  il  ne  peut  avoir  qu'une  origine  divine: 
la  raison  nous  le  prouve. 
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Disc.  II.  Grandeurs  de  Marie.  824 

Div.  :  I.  Marie  participe  aux  grandeurs  et  aux 

perfections  de  Jésus;  II.  elle  participe  à  son  amour 

et  à  sa  bonté  pour  les  hommes. 

Disc.  III.  Dévotion  à  la  Ste  Vierge.  833 

Prop.  :  Marie,  mère  de  Dieu,  a  un  grand  crédit 

auprès  de  lui   et  un  grand  amour  pour  nous. 

Sommaire  :  Le  culte  de  Marie  est  aussi  ancien  que 
le  christianisme;  la  dévotion  à  Marie  est  fondée  sur 

son  grand  crédit  auprès  de  Dieu,  et  sa  bonté  misé- 
ricordieuse pour  nous. 

Notice  sur  Guillon,  évèque  de  Maroc.      843 

Disc.  I.  Autorité  de  l'Eglise  romaine.  847 
Div.  :  I.  Titres  de  sa  grandeur;  IL  étendue  de  ses 

droits  à  notre  obéissance. 

Disc.  II.  Jour  de  la  naissance  de  l'Empereur 
Napoléon.  876 

Div.  :  I.  Napoléon,  illustre  par  ses  victoires  ;  II. 

par  la  restauration  de  l'Eglise  en  France. 

Disc.  III.  Anniversaire  du  sacre  de  Napoléon. 

Eloge  de  l'empereur  888 

Sommaire  :  Le  trône  et  l'autel  relevés  de  leurs 
ruines;  la  législation  et  la  morale  ramenées  à 
leurs  bases  constitutives,  etc. 

Disc.  IV.  Des  caractères  de  l'éloquence.    903 

Disc.  V.  Prononcé  à  l'ouverture  des  cours  de 
théologie,  1815.  Sur  la  théologie.  926 

Disc.  VI.  Eloge  funèbre  de  Mgr  d'Orléans  de 
Lumotte,  évêque  d'Amiens.  935 

Monseigneur  uni'  :  I.  tout  ce  qui  fait  respecter; 
II.  tout  ce  qui  fait  aimer. 

Notice  historique  sur  Mgr  Feutrier,  évêque 
de  Beauvais.  957 

I.  Mandement  sur  l'irréligion.  959 
IL  Mandement  sur  le  ministère  pastoral.     967 

III.  Mandement  sur  l'éducation  chrétienne 
des  enfants.  973 

la     sanctification     du 

981 
IV.    Mandement    sur 

dimanche. 

Notice  riographique  sur  Mgr  Olivier,  évê- 

que d'Évreux.  987 

Panégyrique  de  Sic  Thérèse.  993 

Div.  :  I.  Dieu  tout  entier  à  Ste  Thérèse  ;  IL  Thé- 
rèse toute  entière  à  son  Dieu. 

Oraison  funèbre   de  M.   l'abbé    Desjardins,  en 

présence  de  Mgr  l'archevêque  de  Paris.  1009 

Il  a  été  l'homme  de  Dieu  dans  sa  vie;  à  sa  mort. 

I.  Lettre  pastorale  sur  le  ministère  épiscopal. 1023 

II.  Mandement  sur  l'œuvre  diocésaine  pour 
les  petits  séminaires.  1030 

III.  Mandement  sur  le  respect  humain.      1035 
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la     sanctification 
du 

1040 
IV.  Mandement   sur 

dimanche. 

V.  Mandement  sur  la  charité.  1047 

VI.  Mandement  sur  la  pénitence.  1053 

VII.  Lettre  pastorale.  Annonce  du  Jubilé.  Sur 

l'indifférence  en  matière  de  religion.  1062 

VIII.  Lettre  pastorale.  Caducité  des  biens  de 

ce  monde.  Nécessité  d'en  chercher  de  plus  soli- 
des. 1072 

IX.  Mandement.  Divinité  de  la  religion  chré- 
tienne. 1083 

X.  Lettre  pastorale,  à  l'occasion  du  Jubilé.  Mou- 
vement catholique  qui  s'opère  dans  le  monde. 

Invitation  à  y  prendre  part.  1092 

XI.  Mandement  et  lettre  pas'orale.  Reconnais- 
sance qu'on  doit  avoir  pour  Dieu.  1099 

Comment  on  doit  la  lui  témoigner 

Notice  sur  Mgr  de  Montblanc,  archevêque 
de  Tours.  1107 

Mandement.  Sur  l'Eglise. 
1109 
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Notice  sur  Claude  Tailland,  curé  de  Saint- 

Pierre  de  Maçon.  9 

ŒUVRES  COMPLÈTES  DE  CLAUDE  TAIL- 
LAND. 

Première  partie. 

Conférences  {Par  questions  et  réponses). 

Conf.  I.  Sur  l'existence  et  les  perfections  de 

Dieu.  il 

I.  La  raison  conduit  l'homme  à  la  foi  en  l'exis- 

tence de  Dieu;  IL  les  merveilles  de  la  nature  pro- 

clament cette  existence.  La  raison  seule  découvre 

déjà  les  perfections  de  Dieu. 

Conf.  IL  Sur  le  culte  dû  à  la  divinité.  29 

La  raison  conduit  l'homme  à  rendre  à  Dieu  un 

culte  intérieur,  extérieur,  public,  le  culte  ordonné 

par  l'Eglise. 

Conf.  III.  Existence  et  nature  de  la  divinité. 

42 
Sur   ce  sujet,  la  philosophie  tant  ancienne  que 

moderne  déraisonne.  La  religion;est  sublime  et  ses 

mystères  n'ont  rien  qui  répugne  à  la  raison. 

Conf.  IV.  Nature  de  l'homme  :  ce  monde  et 
la  vie  à  venir.  56 

Sur  ce  sujet  :  la  doctrine  de  la  philosophie  est 

repoussante,  celle  de  la  religion,  consolante. 

I.  D'après  la  philosophie,  lame  de  l'homme  est 

animale,  d'après  la  religion  cette  àme  est  spiri- 

tuelle; II.  d'après  la  philosophie,  l'homme  tout 
entier  retourne  dans  le  néant  ;  d'après  la  religion, 
l'homme  tout  entier  vivra  éternellement. 

Conf.  V.  Devoirs  envers  Dieu.  70 

Prop.  :  Sur  ce  sujet,  la  morale  de  la  philosophie 

tant  ancienne  que  moderne  est  nulle.  Seule  la 

morale  de  la  religion  est  sublime.  Conclusion  pra- 

tique. Abjurer  la  philosophie;  pratiquer  le  chris- 
tianisme. 

Conf.  VI.    Société    domestique    et  politique. 
81 

Les  doctrines  de  la  philosophie  font  la  corruption 

et  la  ruine  de  la  société  domestique  et  de  la  so- 

ciété politique  celles  de  l'église  font  la  conserva- 
tion de  l'une  et  de  l'autre. 

Conf.  VII.  11  n'y  a  qu'une  seule  religion  véri- 
table. 95 

Réponses  à  ces  objections  :  I.  Toutes  les  reli- 

gions sont  bonnes  ;  II  n'admettre  qu'une  religion, 
c'est  de  la  cruelle  intolérance  ;  III.  la  religion 

n'est  propre  qu'à  mettre  la  guerre  entre  les  hom- 
mes; IV.  les  calholiques  enseignent  que  les  trois 

quarts  des  hommes  se  damnent. 

Conf.  VIII.  Insuffisance  de  la  raison,  néces- 
sité de  la  révélation.  114 

Réponses  à  ces  objections  :  I.  La  raison  suffit 

pour  nous  apprendre  à  honorer  Dieu  ;  II.  la  raison 

suffît  pour  nous  apprendre  les  principes  de  la  mo- 
rale; III.  les  vrais  principes  delà  loi  naturelle 

pouvaient  suffire. 
Conf.  IX.  Sur  les  marques  de  la  révélation 
véritable.  130 

I.  Le  miracle;  II.  la  prophétie. 

Conf.    X.    Sur   les     causes    de    l'incrédulité. 
140 

La  première  cause  est  la    corruption    du  cœur; 

la  deuxième  cause  est  le  libertinage  de  l'esprit. 

Conf.  XI.  Suite  du  même  sujet.  154 

Autres  causes  de  l'incrédulité  :  Fignorance  des 
incrédules  en  fait  de  religion,  ignorance  trouvée 

même  chez  les  coryphées  de  l'incrédulité  :  Vol- 
taire, Rousseau  ;  l'orgueil  des  incrédules,  cause 

de  leur  mort  obstinée  dans  l'incrédulité. 

Conf  XII.  Sur  l'indifférence  en  matière  de 
religion.  171 

Premier  système.  L'athéisme  est  :  I.  absurde 
en  lui-même  ;  II.  funeste  à  la  société. 

Conf.  XIII.  Sur  l'indifférence  en  matière  de 
■  <Iiyi.il  186 
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Deuxième   système.     Le   déisme  est    :    I.    faux 

dans  son  principe  ;   II.   subversif  de   toute  reli- 
gion. 

Conf.  XIV.  Deuxième  système  (stdte).  Le  déisme, 

son  opposition  à  Sa  révélation.  200 

L'indifférence  pratique  pour  toute  religion  est  : 
I.  en  contradiction  avec  le  principe  du  déisme;  IL 

absurde  en  elle-même.  III.  Il  n'y  a  qu'une  vraie 
religion. 

Conf.  XV.  Sur  quelques  questions  fonda- 

mentales relatives  à  l'Eglise.  209 

I.  Questions  de  droit  :  1°  Jésus-Christ  a-t-il  dû 
établir  une  Eglise;  2°  un  pouvoir  dans  cette  Eglise; 

3»  un  pouvoir  avec  l'infaillibilité.  IL  questions  de 
fait  :  Jésus-Christ  a-t-il  établi  ainsi  l'Église? 

Conf.  XVI.  Sur  la  confession.  233 

I.  Pouvoir  de  l'Eglise  de  remettre  les  péchés; 
fondements  de  ce  pouvoir;  IL  le  précepte  de  la 

confession  en  découle;  III.  la  confession  n'est  pas 
une  invention  des  prêtres;  IV.  la  confession  est 
obligatoire,  pour  tous,  criminel  et  honnête  homme. 

Conf.  XVII.  Sur  la  résurrection  de  Jésus- 
Christ.  250 

Elle  est  fondée  sur  un  témoignage  irréfutable  : 
celui  des  apôtres. 

Réponses  aux  objections  suivantes  :  I.  Le  témoi- 

gnage des  apôtres  est  celui  d'hommes  trompés 
peut-être;  IL  ou  bien  un  témoignage  d'hommes 
trompeurs;  III.  le  témoignage  des  Juifs  contreba- 

lance le  leur;  IV.  le  témoignage  des  seuls  amis  du 
ressuscité  est  suspect. 

Conf.  XVIII.  Sur  les  mystères.  270 

Réponses  à  ces  objections  :  I.  La  raison  ne  com- 
prend pas  les  mystères;  on  ne  peut  donc  croire  à 

la  religion  qui  les  enseigne  ;  II.  la  raison  ne 
comprend  pas  les  mystères;  les  mystères  sont 
donc  contraires  à  la  raison. 

Conf.  XIX.  Sur  l'indifférence  pratique  par rapport  à  la  religion.  279 

I.  L'indifférence  pratique  outrage  la  majeslé  infi- 
nie de  Dieu  ;  IL  elle  dégrade  l'homme  et  le  rend malheureux. 

Conf.  XX.  Sur  l'unité  de  l'Eglise.  298 

I.  L'Église  est  une  ;  IL  celte  unité  est  la  marque qui  la  distingue  de  toutes  les  sectes  séparées 
d'elle. 

Deuxième  partie. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  les  plaisirs  du  monde.  315 
I.  Fuyons  les  plaisirs  parce  que  :  I.  ils  sont  faux 

et  mensongers;  IL  courts  et  passagers;  III.  ils 
nous  donnent  la  mort. 

II.  Parce  que  rattachement  aux  plaisirs  aveugle 
l'esprit,  dessèche  la  piété,  et  nous  met  dans  un 
état  d'opposition  formelle  avec  les  maximes  de  la religion. 

Serm.  II.  Sur  le  péché  mortel.  333 

I.  Par  rapport  à  Dieu  le  péché  mortel  est  une 

révolte  audacieuse,  l'anéantissement  des  droits  de 
Dieu  sur  nous,  la  destruction  de  Dieu  même,  la 
violation  des  promesses  les  plus  solennelles,  la 
plus  monstrueuse  ingratitude  ;  IL  par  rapport  à 

l'homme,  le  péché  le  prive  de  la  grâce,  lui  ravit  la 
paix  et  le  bonheur  du  cœur  et  attire  sur  lui  les 

plus  terribles  châtiments  du  temps  et  de  l'éter- 
nité. 

Serm.  III.  Sur  le  malheur  d'une  âme  aban- 
donnée de  Dieu.  353 

I.  Malheur  d'une  âme  abandonnée  de  Dieu:  Dieu 

se  retire  et  laisse  l'âme  dans  le  plus  profond  dénù- 
ment,  il  ne  la  dirige  plus  et  elle  tombe  à  chaque 
pas,  il  ne  la  protège  que  faiblement  et  les  grâces 
restent  inefficaces,  enfin  cet  abandon  est  presque 
le  signe  de  la  réprobation  ;  II.  causes  de  cet  aban- 

don :  la  rechute  dans  le  péché,  la  tranquillité  dans 
le  crime. 

Serm.  IV.  Sur  le  jugement  particulier.     368 

I.  Le  pécheur  interrogé  par  un  juge  sévère, 
accusé  par  les  témoins  irrécusables  ;  II.  le  pécheur 
convaincu  par  un  juge  éclairé,  condamné  par  un 

juge  inexorable. 

Serm.  V.  Sur  l'enfer.  380 

Div.  :  I.  11  y  a  un  enfer;  IL  qu'est-ce  que  l'en, 
fer  7 

Serm.  VI.  Surfes  souffrances.  401 

Prop.  :  Nous  devons  accepter  les  souffrances 

avec  patience,  car  : 
Div.  :  I.  Elles  nous  détachent  du  monde  et  nous 

portent  à  Dieu;  IL  elles  sont  le  gage  d'un  bonheur 
éternel. 

Serm.  VIL  Sur  la  prière.  421 

Div.  :  I.La  prière  est  un  moyen  efficace;  IL  la 

prière  est  un  moyen  indispensable. 

Serm.  VIII.  Sur  la  réchute.  434 

Div.  :  I.  Crime  du  chrétien  qui  retombe  dans  ses 
péchés;  IL  malheur  du  chrétien  qui  retombe  dans 

ses  désordres. 

Serm.  IX.  Pour  la  bénédiction  d'une  cha- 
pelle de  la  Visitation  d'Autun.  455 

I.  Devoirs  par  rapport  au  temple  matériel  :  res- 
pect, humilité,  confiance,  amour  ;  IL  par  rapport 

au  temple  spirituel  :  sainteté,  esprit  de  prière,  paix 

et  charité. 
Serm.  X.  Sur  le  Sacré-Cœur  de  Jésus.         478 
Excellence  de  la  dévotion  au  Sacré-Cœur:  I.  dans 

son  objet;  II.  dans  sa  fin. 
Serm.  XL    Sur  le   jubilé  et    les  indulgences. 

491 

I.  Explications  sur  l'indulgence  et  sur  le  jubilé en  particulier;  II.  conditions  nécessaires  pour 

gagner  l'indulgence  du  jubilé. 
Exhortations. 

Exhort.    I.    Nécessité    d'étudier    la  religion. 503 
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Cette  nécessité  est  prouvée  :  I.  par  la  nature 

même  de  l'homme;  II.  par  la  nature  de  la  religion; 

III.  par  les  suites  funestes  de  l'ignorance  de  la 
religion. 

Exhort.  II.  Sur  la  mort  dans  le  péché.         511 

Div.  :  Malheur  et  désespoir  du  pécheur  mori- 
bond: I.  La  vue  du  passé  Les  commence  ;  II.  la  vue 

de  l'avenir  y  met  le  comble. 

Exhort.  III.  Objet  de  la  prière.  525 

Point  unique  :  Notre  qualité  de  chrétiens  nous 

découvre  l'objet  de  nos  prières.  Le  chrétien  est 
l'imitateur  des  vertus  de  J.-C.  ;  et  a  pour  but  la 
béatitude-éternelle  (Pater  noster). 

Exhort.    IV.  Sur    les    qualités    de  la  prière. 
540 

Div.  :  I.  La  pureté  du  cœur;  II.   la  ferveur. 

Exhort.  V.  Aux  élèves  d'un  collège.  Sur  le  tra- 
vail. 558 

Prop.  :  Labora  sicut  bonus  miles  Christi. 

Div.  :  I.   Nécessité  du  travail;   II.  obligation  de 
le  sanctifier. 

Exhort.  VI.  Pour  le  jour  du  vendredi  saint. 567 

Div.  :   La  Passion   de  J.-C.   nous    offre  :  I.  un 

spectacle  d'ignominie  où  on  voit  J.-C.  expiant  nos 
péchés;  II.  un  spectacle  de  divinité,  qui  ranime  la 
foi,  la  confiance,  la  charité. 

Exhort.  VIL  Sur  le  ciel.  590 

Div.  :  Au   ciel   on  n'aura:    I.  plus   rien  à  souf- 
frir; IL  plus  rien  à  désirer;  III.  plus  rien  à  crain- 

dre. 

Exhort.  VIII.  Sur  l'Eucharistie. 605 

Pkop.  :  C'est  le  présent  le  plus  magnifique  de 
Dieu. 

Div.  :  Elle  est  en  effet  :  I.  le  chef-d'œuvre  de  sa 

puissance  ;  IL  le  chef-d'œuvre  de  sa  sagesse  ;  III. 
le  chef-d'œuvre  de  son  amour. 

Exhort.  IX.  Sur  la  nécessité  de  réprimer  ses 
passions.  619 

Div.  :  I.  R.aisons  de  les  réprimer  :  elles  sont  la 
cause  de  nos  erreurs,  de  nos  crimes,  de  nos 

malheurs  ;  IL  manière  de  les  réprimer  :  il  faut  le 
faire  dès  la  jeunesse  avec  constance  et  discrétion. 

Exhort.  X.  Sur  l'obligation  de  servir  Dieu 
dès  sa  jeunesse.  635 

Prop.  :  Cette  maxime  :  «  La  jeunesse  est  le  temps 
des  plaisirs  »,  est  une  maxime  méprisable. 

Div  :  1.  Considérée  en  elle-même,  car  elle  ren- 

ferme un  blasphème  contre  Dieu,  une  noire  ingra- 
titude pour  ses  bienfaits,  un  mépris  formel  de  sa 

puissance,  enfin  une  outrageante  perfidie  ;  IL  dans 

ses  conséquences,  parce  que  la  vie  peut  nous  être 

ravie  à  tout  instant,  et  que  les  projets  de  conver- 
sion pour  plus  tard  sont  presque  toujours  chimé- 

riques. 

Exhort.  XL  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Sur 
la  sainteté.  647 

Tous  les  hommes  sont  appelés  à  la  sanctification . 

Panégyrique  de  S.  Pierre.  659 

Div:  I.  Quelques  mots  en  son  honneur  :  S.  Pierre 
est  le  fondement  de  la  foi,  fondement  privilégié, 
fondement  inébranlable  et  éternel  :  aussi  la  chaire 

de  Pierre  est-elle  le  centre  de  l'unité  catholique  ; 
IL  nos  devoirs  envers  lui  :  demeurons  attachés 

d'une  manière  inébranlable  à  la  foi  de  Pierre,  et 
que  rien  ne  nous  sépare  jamais  de  la  chaire  de 

vérité. 

Troisième  partie. 

Instructions  familières  sur  le  symbole. 

Inst.  I.  Sur  !a  nécessité  de  s'instruire  de  la 
religion.  675 

(Voyez  IIe  partie.    Première  exhortation,  col. 
503). 

Inst.  IL  Sur  la  foi.  676 

I.  Nature  et  excellence  de  la  .foi;   IL  nécessité 
de  la  foi  ;  III.  conformité  de  la  foi  à  la  raison. 

Inst.  III.  Sur  la  loi.  689 

I.  Avantages  de  la  foi;  IL  qualités  de  la  foi. 

Inst.  IV.  Sur  la  foi;  questions  pratiques.        703 

I.  Obligation  de  savoir  les  principaux  articles  do 

la  toi,  et  de  croire  tout  ce  que  l'Eglise  croit    IL 
obligation  de  faire  de  temps  en  temps  des  actes  de 
foi;  III  fautes  ordinaires   commises  contre  la  foi. 

Inst.  V.  Premier  article  du  symbole  :  Existence 
de  Dieu  et  ses  perfections.  716 

Inst.  VI.  Premier  article  (suite).  Unité  de  Dieu, 
triuité  de  personnes.  729 

Inst.  VIL  Premier  article  (suite).  Paternité  de 

Ilieu.   Toute-Puissance.  Création.  739 

Inst.  VIII.  Premier  article  (Suite).  Sur  les 

anges.  753 

Nature,  existence,  prérogatives  des  anges.  Bons 

et  mauvais  anges.  Ministère  des  bons.  Anges  gar- 
diens. 

Inst.  IX.  Premier  article  (Suite).  Sur  l'homme. 
767 

Nature,    création,     prérogaiives    de      l'homme. 
Chute  de  l'homme  et  ses  malheureuses  sui'es. 

Inst.  X.  Deuxième  article.  Sur  J.-C  779 

I.  Nécessité  d'un  libérateur;  IL  existence  d'une 
seconde  personne  divine:  III.  J.-C.  est  cette  per- 

sonne divine;  IV  sur  le  nom  de  J.-C. 

Inst.  XL  Troisième  article.  Sur  l'Incarnation. 
792 

I.  L'homme-Dieu  :  Nécessité,  histoire  de  l'incar- 
nation. Pluralité  de  nature,  unité  de   personne   en 

J.-C;  IL    la  mère  de    Dieu  :  maternité,  virginité 

de  Marie. 

Inst.  XII.  Troisième  article  (Suite).  Naissance, 

vie,  doctrine  de  J.-C.  804 

1.  Sa  naissance  et  sa  vie  :  J.-C.  vient  opérer  le 

salut  de  l'homme  et    nous  donner    l'exemple  des 
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vertus;  II.  sa  doctrine  :   amour  de    Dieu  pour  lui- 
même,  et  du  prochain  pour  Dieu. 

Inst.  XIII.  Quatrième  article.  Mjstère  de  la 

rédemption.  818 

Principales  circonstances  de  la  Tassion  accom- 
pagnées de  réflexions  morales. 

Inst.  XIV.  Cinquième  article.  J.-C.  descend 
aux  limites  ;  sa  résurrection.  834 

I.  Limbes  :  Pourquoi  J.-C.  est-il  descendu  aux 
limbes?  II.  résurrection  :  vérité  incontestable; 

preuve  invincible  de  la  religion;  gage  et  modèle 
de  notre  résurrection. 

Inst.  XV.  Sixième  article.    Ascension  de  J.-C. 
846 

I.  Gloire  de  J.-C.  au  ciel  ;  II.  il  est  monté  au  ciel 
pour  nous  préparer  une  place,  et  nous  tracer  la 
voie. 

Inst.  XVI.  Septième  article.  Sur  le  jugement 
dernier.  858 

I.  J.-C.  juge  de  tous  les  hommes;  II.  il  jugera 
à  la  mort  et  à  la  fin  des  siècles  ;  III.  il  jugera  les 
vivants  et  les  morts. 

Inst.  XVII.  Huitième  article.  Sur  le    S. -Esprit. 

870 

I.  Ce  qu'il  est  en  lui-même  ;  IL  ses  effets  dans 
les  âmes 

Inst.  XVIII.  Neuvième  article.  Sur  l'Eglise  ;  ses 
marques.  881 

I.  Ce  qu'est  l'Eglise  ;  IL  ses  marques  essentielles  : 
unité,  sainteté,  catholicité,  apostolicité. 

Inst.  XIX.  Suite.  Sur  l'Eglise;  ses  notes.       896 
Visibilité,  indéfectibilité,  infaillibilité. 

Notice  sur  MM.  Lacoudre  frères,  chanoines 
HONORAIRES  DE  BAYEUX.  909 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  LACOUDRE,  FRÈ- 
RES, CHANOINES  HONORAIRES  DE  BAYEUX. 

Sermons  de  Claude  Lacoudre. 

Serm.  I.  Sur  la  parole  de  Dieu.  915 

Div.  :  I.  Obligation  et  avantages  d'écouter  la 
parole  de  Dieu  ;  IL  obstacles  aux  fruits  de  la 
parole  de  Dieu  :  indocilité,  irréflexion. 

Serm.  IL  Malheur  de  ceux  qui  abusent  de  la 

parole  de  Dieu.  931 

Div.  :  I.  Ils  se  rendent  plus  coupables;  IL  plus 

difficiles  à  convertir;  III.  dignes  d'être  privés  de  ce 
moyen  de  salut. 

Serm.    III.    La    mort,    moment     redoutable. 
942 

Div.  :  I.    Il  faut  s'y  préparer;   IL    s'y    préparer sans  retard. 

Serm.  IV.  Sur  le  jugement  dernier.  956 

I.  Jour  glorieux  pour  les  justes;  IL  jour  affreux 
pour  les  pécheurs;  III.  la  sentence  portera  à  leur 
comble  le  bonheur  des  justes  et  la  désolation  des 
pécheurs. 

Serm.  V.    L' éternité    des    peines    de    I'enier> 
070 

Div.   :   I.    Cette   éternité    est    démontrée     d'une 
manière  évidente:  IL  quand  bien   même  elle   ne 
serait  pas  suffisamment  démontrée,  ce  serait  une 

témérité  bien  grande  de  ne  pas  croire  à  l'enfer. 
Serm.  VI.  Etat  déplorable  causé  par  le  péché 

mortel .  982 

Div.  :  I.  Le  péché  mortel  nous  cause  la  perte 
des  plus  grands  biens;  IL  nous  expose  au  danger 
de  tomber  dans  les  plus  grands  maux. 

Serm.  VIL  Sur  les  passions.  994 

Div.  :  I.  Leurs  terribles  effets  :  elles  entraînent 

dans  les  plus  grands  crimes,  elles  aveuglent  la 
raison  et  finissent  par  nous  perdre  ;  II.  manière 
de  les  combattre  victorieusement  :  les  combattre 

sans  délai,  sans  ménagement,  sans  cesse. 

Serm.  VIII.  Sur  la  conversion.  1010 

Div.  :  I.  Si  le  pécheur  ne  se  convertit  pas,  c'est 
sa  faute  et  non  celle  de  Dieu  ;  IL  les  prétextes 

que  le  pécheur  invoque  ne  sont  que  de  vaines  et 
frivoles  excuses. 

Serm.  IX.  Sur  la  conversion  à  la  mort.      1023 

Prop.  :  Il  est  moralement  impossible  de  se  con- 
vertir à  la  mort. 

Div.  :  Parce  que  :  I.  on  n'y  pense  pas;  II.  ou, 
on  ne  le  veut  pas  ;  III.  ou,  on  ne  le  peut  pas. 

Serm.  X.  Abandon  de  Dieu.  1034 

Cet  abandon  a  pour  causes  :  I.  l'abus  des  lumiè- 
res de  la  raison  ;  IL  l'abus  de  la  voix  de  la  cons- 

cience; III.  l'abus  des  grâces,  des  grâces  de  choix 
surtout. 

Serm.  XL  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.        1047 

Ce  que  Dieu  fait  pour  convertir  les  pécheurs. 

Serm.  XII.  Sur  la  miséricorde  de  Dieu.     1060 

Ce  que  Dieu  fait  pour  les  pécheurs  qui  se  con- 
vertissent. 

Serm.  XIII.  Sur  la  religion.  1072 

Prop.  :  La  religion  bien  pratiquée  fait  la  gloire 

de  l'homme  sur  la  terre. 

Elle  fait  la  gloire  de  l'homme  :  I.  par  elle-même  ; 
IL  au  témoignage  de  l'Esprit-Saint  ;  III.  aux  yeux 
mêmes  du  monde. 

Serm.  XIV.  Sur  la  religion.  1083 

Prop.  :  La  religion  fait  le  bonheur  de  l'homme. 
Parallèle  des  jouissances  de  l'homme  religieux 

et  de  l'homme  vicieux.  L'homme  religieux  jouit  : 
I.  de  la  liberté  la  plus  précieuse,  celle  du  cœur; 
IL  de  la  paix  la  plus  douce,  celle  de  la  conscienee  ; 
III.  du  plus  grand  calme  au  milieu  des  peines  et 

des  disgrâces. 

Serm.  XV.  Sur  la  prière.  1095 

Div.  :  I.  Obligation  de  prier  ;  IL  manière  de  prier. 

Serm.  XVI.  Sur  la  sainteté.  1111 

Div.  :  I.  Nous  devons  être  saints  parce  que  nous 
sommes   chrétiens  ;    IL  si    nous  ne  sommes  pas 
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592  - saints,  ce  sera  un  malheur  pour  nous  d'avoir  été 
chrétiens. 

Serm.     XVII.    Sur    la    persévérance    finale. 
1122 

Div.  :  I.  Les  pécheurs  incorrigibles  ont    tout  à 
craindre  de  ne  pas   obtenir  une  bonne  mort  ;  II. 

les  justes  ont  toutes  précautions  à  prendre   pour 

se  l'assurer. 

Serm.  XVI! I.    Pour  I\ToëI    on    l'Annonciation. 
1136 

I.  L'incarnation  est  la  preuve  la  plus  éclatante 
de  l'amour  de  Dieu  ;  II.  c'est  le  chef-d'œuvre  de 
ses  merveilles. 

Serm.  X'X.  Pour  la  fête  tic  l'Epiphanie.       1147 

Nos  pères  dans  la  foi  ont  répondu  à  la  grâce; 
Leur  fidélité  doit  être  le  modèle  de  la  nôtre. 

Serm.    XX.    Sur     la    Passion    de    K.-S.    J.-C 
1158 

Simple  exposé  de  l'Évangile,  ou  les  trois  théâtres 
de  la  Passion:  I.  le  jardin  des  Oliviers;  II.  Jéru- 

salem; III.  le  Calvaire. 

SERMONS    DE    PIERRE    LAGOUDRE,  CURÉ 
DE  VIRE. 

Serm.  I.  Sur  le  péché  mortel.  1181 

Div.  :  I.  Sa  noirceur;   II.  ses  suites  pernicieu- 
ses. 

Serm.  II.  Sur  le*  mauvais  livres.  1192 

Peurs  effets  pernicieux  :  1.  pour  la  foi  ;  II.  pour 
les  moeurs. 

Serm.  III.  Sur  le  pardon  des  injures.  1202 

C'est  le  sacrifice  :  I.  le  plus  indispensable;  II.  le 
plus  avantageux  ;  IIP  le  plus  noble. 

Serm.     IV.     Confiance     en     la     Providence. 
1216 

Div.  :  I.  Motifs  de  confiance  en  la  Providence  : 

II.  caractères  de  cette  confiance. 

Serm.  V.  Avantages  de  l'adversité.  1230 

Div.  :   D'adversité   est  avantageuse  :  I.  aux  pé- 
cheurs ;  II.  aux  justes. 

VO  LUME        LXXXi 

Notice   biographique    sur  son    Eminence   le 
Cardinal  Donnet.  9 

Première  partie  de  ses  œuvres  oratoires. 

MANDEMENTS   ET    INSTRUCTIONS    PASTO 

RALES. 

I.  Mandement  pour   le   carême   de  1838.    Sur  !a 
religiosité.  13 

II.  Mandement  pour  le  carême  de  1839.    Sur  l'ac- 
tion divine  et  civilisatrice  du  dimanche.  20 

IIP  Mandement  pour  le  carême  de  1840.  Sur  l'ac- 
tion divine  et  réparatrice  de  la  confession.         27 

IV.  Mandement   pour  le  carême  de  1841.    Sur 

l'alliance  de  la  religion  eî  de  la  société.  36 
IV  bis.  Mandement  pour  le  carême  de  1842.  Sur 

l'action  divine  et  sociale  de  l' Eucharistie.  43 

V.  Mandement  au  sujet    de    l'Immaculée   Con- 
ception de  la  T.  S  te  Vierge.  49 

VI.  Instruction  pastorale.  Carême.  1844.  Sur  les 
cloches.  51 

VII.  Instruction  pastorale.    Carême,  1845.    Sur 

i'éducatîo  i  de  tacBiille.  59 

VHP   Instruction   paslorale    sur  l'œuvre  de   S. 
Fr.   Régis,  pour   la  réhabilitation    des   mariages. 

"  67 

IX.  Instruction  paslorale.  Carême   1849     Sur  la 
charité.  72 

X.  Instruction  pastorale.   Carême   1850.  Sur  le 
chant  ecclésiastique.  77 

XI.  Inslruction  pastorale.  Carême  1851.  Sur 

l'instruction  religieuse.  84 

XL.  Instruc'ion  pastorale.  Carême  1852.  Sur 

l'établissement  des  retraites  paroissiales,  et 

publication  d'un  nouveau  Juhilé.  92 
XIII.  Mandement.  Carême  1853.  Le  mariage, 

envisagé  comme  contrat  civil  et  comme  sacre- 
ment. 96 

XIV.  Instruction  pastorale  sur  la  part  que  le 

clergé  doit  prendre  à  renseignement  primaire. 103 

XV.  Mandement.  Carême  1854.  Sur  Rome  chré- 
tienne. 128 

XVI.  Mandement.  Carême  1855.  Dogme  de 

l'Immaculée  Conception.  135 

XVII.  Mandement  à  l'occasion  du  tremblement 
«le  terre  à  la  Martinique.  139 

XVIII.  Mandement  pour  ordonner  une  quête 

générale  en  faveur  de  l'Eglise  et  de  la  maison  de 
Verdelais.  142 

XIX.  Mandement  â  l'occasion  des    inondations 
du  Rhône  et  delà  Saône.  143 

XX.  Mandement  pour  prescrire  un  service 

solennel  pour  le  repos  de  l'âme  de  Mgr  le  duc 
d'Orléans.  144 

XXI.  Mandement  pour  prescrire  un  service 

solennel  pour  le  repos  de  l'àme  de  Sa  Sainteté  le 

pape  Grégoire  XVI  et  des  prières  pour  l'élection 
de  son  successeur.  14g 
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XXII.  Mande. aent  prescrivant  nnc  quête  pour 
les  inondations  de  la  Loire  149 

XXIII.  Mandement  pour  recommander  les  pau- 
vres à  la  charité  de  ses  diocésains.  151 

XXIV.  Mandement.  Carême  1847.  Mission  pro- 
videntielle de  Pie  IX.  154 

XXV.  Mandement  prescrivant  des  prières  pour 

obtenir  un  temps  favorable  aux  fruits  de  la  terre. 157 

XXVI.  Mandement.  Encyclique  de  Pie  IX.  Prières 

et  secours  pour  l'Irlande.  160 

XXVI  l.  Instruction  pastorale  sur  l'institution  des 
caisses  d'épargne.  162 

XXVIII.  Mandement  au  sujet  de  la  promulga- 

tion de  la  constitution  et  de  l'élection  du  Pré- 
sident de  la  République.  167 

XXIX.  Mandement  à  l'occasion  de  la  révolution 
Romaine.  169 

XXX.  Mandement   :  Prières   demandées   par 

Pie  IX  en  son  Encyclique  du  2  février  1849.      170 

XXXI.  Mandement 

du  choléra. 
Prières  pour   la  cessation 

171 

XXXII.  Mandement  à  l'occasion  de  la  rentrée 
de  Pie  IX  a  Rome.  173 

XXXIII.  Mandement  :  prochain  concile  provin- 
cial. Ouverture  le  14  juillet.  174 

XXXIV.  Mandement  annonçant  un  nouveau 
catéchisme.  180 

XXXV.  Mandement  pour  le  succès  de  nos  ar- 
mes en  Orient.  183 

XXXVI.  Mandement  :  prières  à  l'occasion  du 

choléra,  et  jubilé  accordé  par  l'encyclique  du 
1  août  1854.  185 

XXXVII.  Mandement  :  actions  de  grâces  pour 
la  prise  de  Sébastopol.  190 

XXXVIII  Mandement:  Prières  puur  Sa  Majesté 

l'Impératrice.  192 

Deuxième  partie. 

I  I.  Lettres  pastorales. 

I.  Au  clergé  et  aux  fidèles  du  diocèse  de  Nancj^ 

à  l'occasion  de  sa  nomination  â  Bordeaux.  193 
II.  A  l'occasion  de  son  installation  à  Bordeaux. 197 

III.  Pour  annoncer  une  retraite  dans  l'Eglise 
métropolitaine.  204 
IV.  Pour  le  rétablissement  des  conférences 

ecclésiastiques,  et  la  distribution  des  saintes  hui- 
les. 206 

V.  En  faveur  de  la  propagation  de  la  foi.  '214 
VI.  Prières  demandées  par  te  Président  de  la 

République,  après  le  vote  du  20  au  21  septembre 
1851.  220 

VIL  Aux  habitants  de  Sainte-Foy.  222 

VIII.  Prières  pour  l'Eglise  d'Espagne.  224 

X.  A    l'occasion  de  la  catastrophe  du  chemin 

de  fer  de  Versailles,  et  de  l'incendie  de  Hambourg. 
226 

X.  Pour  les  victimes  des  dernières  inondations 
228 

XL  Voyage  en  Afrique,  à  l'occasion  de  la  trans- 
lation des  reliques  de  S.  Augustin.  229 

XII.  Pour  les  victimes  des  tremblements  de  terre 

de  la  Guadeloupe.  241 

XIII.  En  faveur  de  l'œuvre  de    la  Ste  Enfance. 
243 

XIV.  A  l'occasion  du  mouvement  catholique  en 
Angleterre.  245 

XV.  Attaques  récentes  contre  le  sacerdoce. 
Carême  1846.  247 

XVI.  Quêtes  dans  toutes  les  paroisses  de  Bor- 

deaux, en  faveur  d'une  église  à  construire  à  Car- 
don-Blanc. 253 

XVII.  A  l'occasion  de  la  translation  des  reli- 
ques de  S.  Gérard.  256 

XVIII.  En  faveur  d'une  église  à  bâtir  sous  le 
vocable  de  S.  Delphin  au  pont  de  la  Maye.         259 

XIX.  Sur  les  événements  de  février  1848.         263 

XX.  Fondation    en  faveur  des  prêtres  malades. 265 

XXI.  Annonce  de  la  visite  du  diocèse.  267 

XXII.  A  la  paroisse  de  S.  Louis,  pour  annoncer 

le  jubilé  séculaire  et  la  retraite  qui  doit  en  précé- 
der la  clôture.  273 

XXIII.  Aux  habitants  de  Bordeaux,  annonce 

d'une  retraite  pour  les  hommes.  275 
XXIV.  Aux  habitants  de  Libourne,  pour  les 

engager  à  doter  leur  église  d'un  clocher  convena- ble. 279 

XXV.  Aux  habitants  de  la  paroisse  de  S.  Michel, 

à  l'occasion  de  la  restauration  de  leur  église.     281 
XXVi.  Aux  habitants  du  canton  de  la  Teste  : 

pour  la  restauration    de   la    chapelle  d'Arcachon. 284 

XXVII.  Aux  habitants  de  Langoiran  ;  construc- 

tion d'une   église   sous  le    vocable  de    S.  Léonce. 
285 

XXVIII.  Pour  rétablir  partout  l'usage  de  porter 
ostensiblement  la  sainte  communion  aux  malades. 

288 

XXIX.  A  l'occasion  de  l'avènement  du  prince 

L.  Napoléon  à  l'empire.  291 
XXX.  A  l'occasion  du  recouvrement  de  la  tour 

de  Pey-Berland.  292 

XXXI.  En  faveur  de  l'œuvre  de  la  Ste  Enfance. 
294 

XXXII.  Aux  habitants  de  Queyrac,  en  Médoc. 

Ouverture  de  l'école  des  Frères.  296 
XXXUl.  Aux  zélateurs  des  sanctuaires  de  Marie 

et  aux  âmes  généreuses  que  les  bains  de  mer  atti- 
rent à  Arcachon  pour  les  engager  à  reconstruire 

la  chapelle .  299 

\  IL  Lettres  synodales. 

I.  Des  Pères  du  concile  provincial  de  Bordeaux, 

au  clergé  et  <aux  fidèles  des  diocèses  dont  se  com- 
pose la   nouvelle    circonscription    métropolitaine. 301 
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II.  Des  Pères  du  Concile  de  la  Rochelle,  au  cler- 

gé et  aux  fidèles  des  diocèses  de  la  nouvelle  cir- 
conscription métropolitaine.  320 
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Discours  divers. 

I.  Pour  la  bénédiction  de  la  première  écluse  du 

canal  des  Landes.  331 

II.  Discours  prononcé  le  jour  de  Pâques  1840 
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III.  Pour  la  bénédiction  du  pont  de  Cuhzac.    335 

IV.  Pour  l'inauguration  du  chemin  de  fer  de 
Bordeaux  à  la  Teste  (7  juillet  1841).  336 

V.  Pour  l'inauguration  du  canal  des  landes  de 
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VI.  Dans  la  métropole,  pour  la  clôture  des  con- 
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VIII.  Pour  la  plantation  de  l'arbre  de  la  liberté. 342 
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les  victimes  de  juin.  344 
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du  comice  agricole  de  l'arrondissement  de  Blaye. 
346 
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Libourne.  382 
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XXIII.  Au  comice  agricole  de  Bazas.  385 

XXIV.  Prononcé  à  Saint-Giers-Lalande,  sur  les 

Trappistes,  modèles  des  agriculteurs.  388 
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dans  la  cathédrale.  395 

XXVI.  Pour  la  présentation  du  clergé  à  son 

Altesse  Impériale.  396 
XXVII.  A  Gastets,  pour  la  réunion  de  la  société 

agricole  de  la  Gironde.  396 
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remise  du  chapeau  cardinalice  à  Rome.  400 

XXIX.  Dans  la  cathédrale  de  la  Rochelle,  à  l'ou- 
verture du  concile  provincial.  401 

XXX.  Pour  la  clôture  de  ce  concile.  407 
XXXI.  Pour  la  bénédiction  du  chemin  de  fer  de 

XXXII.  Pour  la  réunion  du  comice  agricole  de 
Bazas.  413 

XXXIII.  Tour  la  réunion  du  comice  agricole  de 
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XXXIV.  Pour  la  réunion  du  comice  agricole  de 

l'arrond.  de  Blaye.  420 
XXXV.  Pour   l'ouverture   du  synode  diocésain. 

424 

XKXVI.  A  Saint-Savin,pour  le  comice  de  Blaye, 
sur  les  Trappistes  de  Staouéli.  430 
XXXVII.  Au  couronnement  delà  statue  de  N.-D. 

de  Laus,  diocèse  de  Gap.  434 
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l'arrondissement  de  la  Réole.  440 
XXXIX.  Au   comice   agricole  de  Blaye,  sur  les 
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Pont,  archevêque  de  Bourges. 

MANDEMENTS 
GARD.  DU  PONT. 

DE     SON     EMINENCE     LE 

I.  Sur  l'obligation  du  jeûne  (1831).  455 
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III.  Sur  le  respect  humain  (1832).  472 
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que envers  l'Église  et  ses  ministres  (1834).         484 
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505 
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521 
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552 
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(1846).  573 
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Paris  à  Bordeaux. 410       ques. 649 
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Considérations  sur  le  protestantisme  :  Dis- 
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conversion  de  vingt-quatre  1  audois 

Avertisse»! ent  de  l'auteur. 
Premier  discours,  27  janvier  1844. 
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929 

931 943 

Appendice  aux  discours  précédents. 

I.  Nécessité  de  parler  de  la  liturgie  catholique 

plus  convenablement  que  ne  le  font  bien  des  écri- 
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IL  Reproches  adressés  au  culte  protestant.     997 
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culte.  1000 

V.  Des  expédients  des  protestants  pour  suppléer 
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1020 
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1021 
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1021 

IV.  Dieu  ne  nous  ferait  pas  naître  dans  une 
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IV.  Instructions   pastorales   sur  l'importance  de 
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reine  de  Sardaigne.  1131 
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Mandements. 
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(1836).  1199 

IV.  Sur  les  faux  prétextes  qu'on  allègue  pour  se 
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Ste  Vierge.  1253 

Honneur  qui  revient  à  l'humanité  de  cet  incom- 
parable privilège  de  Marie.  Conséquence  qui  en 

découle  pour  notre  instruction.  Enfin  immenses 
bienfaits  dont  les  femmes  sont  redevables  à 
Marie. 
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Notice  sur  Mgr  Villecourt.  7 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  SON  EMINEMCE 

LE  CARDINAL  VILLECOURT. 

Première  partie. 

Discours  sur  l'histoire  ecclésiastique,  pro- 

noncés dans  l'église  de  Saint-Louis  à  Rochefort, 

au  carême  de  l'année  1845. 

Disc.  I.  Esquisse  rapide  sur  les  premiers  tra- 

vaux des  apôtres.  9 

Disc.  II.  Destruction  de  Jérusalem.  Dispersion 

des  Juifs.  Premières  persécutions.  19 

Disc.  III.  Persécution  du  temps  de  Marc-Aurèle 

au  temps  de  Tertullien.  25 

Disc.  IV.  Toutes  les  conditions,  tous  les  âges, 

tous  les  sexes  scellent  leur  foi  par  l'efiusion  de 

leur  sang  :  Ste  Potamienne,  S.  Irénée,  Ste  Per- 

pétue, etc.  3l 

Disc.  V.  Persécutions  de  Maximin,  Valéricn  : 

SS.  Babylas,  Prône,  Cyprien.  35 

Disc.  VI.  Persécution  d'Aurélien  :  SS.  Cyrille, 

Denis,  Saturnin;  persécutions  de  Dioclétien  et 

Maximien.  Légion  Thébéenne.  39 

Disc  VII.  Constantin.  Ère  nouvelle  pour  le  chris- 
tianisme. ^ 

Disc.  VIII.  Les  premiers  moines  du  désert. 

L'arianisme.  48 

Disc.  IX.  L'arianisme  sous  les  fils  de  Constantin. 

S.  Hilaire,  S.  Martin.  53 

Disc.  X.  Persécution  de  Julien...  Valons.  57 

Disc.  XL  Les  macédoniens.  Théodose.  Donatis- 

tes  combattus  par  S.  Augustin.  62 

Disc.  XII.  Pélagianisme.  Scmi-Pélagianisme. 

S.  Jean  Chrysostome.  Nestorius  et  3.  Cyrille.      66 

Disc.  XIII.  Eutychès.  Concile  de  Chalcédoine. 

Les  Barbares   Clovis.  Ste  Geneviève.  70 

Disc.  XIV.  Conversion  de  l'Angleterre.  Invasion 
de  Chosroés.  Les  Monothôlites.  74 

Disc.  XV.  S.  Boniface.  Les  Iconoclastes.  Irène, 

Charlemagne.  79 
Disc.  XVI.  Photius.  Nouvelles  invasions.  S. 

Bruno.  Première  croisade.  82 

Disc.  XVII.  Les  croisés  en  Terre-Sainte.  S. 
Norbert.  Citeaux.  S.  Bernard.  Deuxième  croisade. 

Troisième  et  quatrième  croisade  86 
Disc.  XVIII.  S.  Dominique  et  S.  François.  S. 

Louis.  Concile  de  Lyon.  91 

Disc.  XIX.  Luther.  Calvin.  S.  Ignace  et  S.  Fran- 

çois-Xavier. 95 
Disc.  XX.  Concile  de  Trente.  Ste  Thérèse. 

Baius.  Jansénius.  S.  Vincent  de  Paul.  Les  Déis- 
tes. 102 

Disc.  XXI.  La  révolution.  Pie  VI  et  Pie  VIL  108 

Disc.  XXII.  Récapitulation  des  discours  précé- 
dents. Pour  le  jour  de  Pâques.  113 

Christus  vincit,  Christus  régnât,  Christus  impe- 
rat. 

Div.  :  I.  J.-C.  a  vaincu  la  Synagogue  et  les 

principautés  de  la  terre;  IL  il  a  vaincu  les  héré- 
sies de  la  philosophie. 

Deuxième  partie . 

Cours  d'instructions  pour  le  carême.         121 

Inst.  I   Sur  les  motifs  de  pratiquer  la  vertu. 
121 

Div.  :  Nous   les  trouvons  ;  I.    dans   les  perfec- 
tions de  Dieu;  II   dans  ses  bienfaits. 

Inst.    IL    Sur    la    réd<  mplioii    et    ses   effets 
divins.  129 

Le  bienfait  de  la  rédemption  et  de  ses  divins 
effets  :  sanctification  de  nos  âmes  par  le  S.  Esprit, 

usage  des  sacrements  institués  par  J.-C,  enfin  le 
bienfait  de  la  prédestination  doivent  exciter  notre 
reconnaissance  et  notre  zèle  dans  la  pratique  de  la 

loi  de  Dieu. 
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Inst.  III.  Sur  les  lins  dernières.  137 

Nous  devons  accomplir  la  loi  de  Dieu  au  moins 

par  intérêt,  car  la  mort,  le  jugement  et  l'enfer 
montrent  ce  que  nous  devons  craindre  de  notre 
infidélité. 

Inst.  IV.  Sur  l'enfer.  144 

Pourquoi  est-il  si  terrible  ?  Son  éternité. 

Inst.  V.  Promesses  laies  à  la  vertu  pour  la 

vie  présente.  150 

Prop.  :  «  Le  juste  recevra  le  centuple  en  cette 

vie  »  parles  consolations  intérieures;  parles  soins 
de  la  Providence,  etc. 

Inst.  VI.  Sur  la  Providence  tlivine  favorable 

aux  justes  et  terrible  aux  pécheurs.  156 

Inst.  VII.  Sur  les  heureux  eiiets  de  l'Esprit- 
saint  dans  les  àm  -s  iidèles.  161 

Div.  :  Le  Saint-Esprit  donne  à  l'àme  :  I.  la  sa- 

gesse; II.  l'intelligence;  III. le  conseil;  IV. la  force; 
la  science;  VI.  la  piété  qui  console;  VIL  enfin  la 

crainte  de  Dieu. 

Inst.  VIII.  Le  bonheur  de  la  vie  présente 

est  proportionné  à  la  vertu.  166 

Inst.  IX.  "Voix  consolante  ou  sévère  de  la 
conscience.  172 

Douceurs  de  l'espérance  dans  les  justes. 

Inst.   X.     "Vaines    espérances    des    pécheurs 

qui  n'atteignent  jamais  l'objet  de  leurs  désirs.    177 
Prop.  :  Desiderium  peccatorum  peribit. 

Inst.  XL  Paix  du  juste.  182 

Déceptions  et  chagrins  amers  du  pécheur. 

Inslr.  XIL  Ressources  du  juste,  dans  ses 

besoins  et  ses  tribulations,  comparées  à  la  détresse 

des  pécheurs.  187 

Inst.     XIIL     Bénédictions     ou    malédictions 

temporelles,  suivant  que  l'on   est  juste    ou    pé- cheur. 1-98 

Instr.  XIV.  Sur  la  mort.  193 

Autant  la  mort  des  pécheurs  est  terrible,  autant 

celle  des  juste  est  consolante 

Inst.  XV.  Délai  de  la  conversion.  208 

Prétextes  qu'on  allègue  pour  différer  sa  conver- 

sion, tirés  des  difficultés  qu'elle  présente. 

Inst.  XVI.  Délai  de  la  conversion.  203 

Dangers  des  pécheurs,  qui  renvoient  leur  con- 

version jusqu'à  la  mort,  de  ne  pas  l'opérer  même 
alors. 

Inst.  XVIL  Délai  de  la  conversion.  213 

Futilité  des  prétextes  allégués  pour  s'autorisera 
renvoyer  sa  conversion. 

Inst.  XVIII.  Délai  de  la  conversion.  219 

La  miséricorde  de  Dieu  n'est  pas  un  motif  qui 
autorise  à  renvoyer  sa  conversion. 

Inst.  XIX.  Douceur  du  service  de  Dieu.     224 

Secours  puissants  que  Dieu  accorde  à  ceux  qui 
embrassent  son  service. 

Inst.  XX.    Combien  la  vertu  est  douce    et   le 
vîee  amer.  230 

Inst    XXI.  Sur  le  vrai  bonheur.  235 

Erreur  de  ceux  qui  placent  la  félicité  ailleurs 

qu'en  Dieu  et  dans  la  vertu. 

Troisième  partie. 

Instructions  sur  les  péchés  capitaux.       241 

Avertissement.  241 

Inst.  I.  Sur  les  motifs  qui  doivent  faire  détester 

le  péché.  241 

Inst.  IL  Sur  les  moyens  d'éviter  le  péché.      247 
Inst.  III.  Des  vertus  en  général.  252 

Inst.  IV.  De  l'orgueil.  257 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  l'orgueil?  II.  qui  sont 
ceux  qui  pèchent  par  orgueil;  III.  quels  sont  les 

péchés  qui  découlent  de  l'orgueil  ? 
Inst.  V.  Motifs  qui  doivent  nous  faire  détester 

l'orgueil. 

I.  Nature  de  l'orgueil;  IL  exemple  de  J.-C.  et 
des  saints;  III.  notre  propre  misère. 

Inst.  VI.  Motifs  qui  doivent  nous  faire  détester 

l'orgueil.  268 

I.  L'orgueil  rend  malheureux  ;  IL  déplaît  à  tout 
le  monde;  III.  est  insensé. 

Inst.  VII.  Remèdes  contre  l'orgueil  (au  nom- 
bre de  15).  273 

Inst.  VIII.  Excellence  de  l'humilité  (démon- 
trée surtout  par  les  exemples  de  Jésus  et  de  Marie) 277 

Inst.  IX.  De  l'avarice.  Elle  fait  tort  à  Dieu,  au 
prochain  et  à  nous-mêmes.  280 

Inst.  X.  Motifs  qui  doivent  nous  détacher  des 
biens  de  ce  monde.  283 

Inst.  XL  Motifs  qui  doivent  nous  faire  détester 

l'avarice.  289 

Div.  :  1.  Dangers  et  noirceur  de  l'avarice;  IL 
caractères  pour  la  distinguer  et  remèdes  pour  la 

guérir. Inst.  XII.  Nécessité  de  l'aumône.  295 

Inst.  XIIL  Qualités  de  l'aumône.  302 
Div.  :  I.  Elle  doit  être  faite  de  son  propre  bien  ; 

IL  elle  doit  être  proportionnée  au  besoin  du  pau- 
re  ;  111.  elle  doit  être  faite  le  plus  tôt  possible. 

Inst.  XIV.  De  l'envie.  310 
Div.  :  .1.  Rien  de  plus  dangereux;  IL  rien  de 

moins  expié. 
Inst.   XV.  Des  jugements  téméraires.  318 

Div.  :  I.  L'énormité  de  ces  péchés;  IL  leurs  pré- 
servatifs et  leurs  remèdes. 

Inst.  XVI.  De  la  médisance. 
326 

Div.  :  I.  Faute  de  ceux  qui  médisent  ;   11.  faute 

de  ceux  qui  les  écoutent. 
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Inst.  XVII.  De  la  gourniandise.  335 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  la  gourmandise  ?  II.  com- 
ment faut-il  l'envisager;  III.  quels  remèdes  lui 

opposer  ? 

Inst.  XVIII.  Des  jeûnes  et  abstinences.        340 

Faux  prétextes  qu'on  invoque  pour  s'en  dispen- 
ser ;  le  jeûne,  le  carême  sont  utiles  même  à  la 

santé. 

Inst.   XIX.  De  la  colère.  346 

Div.  :  I.  Combien  il  est  honteux  de  céder  à 

la  colère  et  glorieux  de  la  vaincre;  II.  prétextes 

qu'on  allègue  en  faveur  de  la  colère  ;  III.  avan- 
tages de  la  patience  et  de  la  douceur. 

Inst.  XX.  Remèdes  contre  la  colère  (quelques 
mots  sur  la  douceur).  351 

Inst   XXI.  De  la  paresse.  355 

Div.  :  I.  Ses  caractères  ;  II.  motifs  de  la  com- 
battre. 

Quatrième  partie. 

Explication  des  commandements  de  dieu.  361 

I.  Nécessité  d'observer  les  commandements  de 
Dieu.  361 

II.  Sur  le  premier  couiinaudement.  Ce  qu'il 
prescrit.  Culte  de  Dieu.  371 

III.  Sur  le  culte  des  anges  et  des  saints.       380 

IV.  Péchés  que  l'on  peut  commettre  contre  la 

foi,  l'espérance  et  la  charité.  386 

V.  Deuxième  commandement.  Parjure,  ser- 
ment) .  395 

VI.  Sur  la  sanctification  du  dimanche.  Nécessité 

et  mode  d'y  satisfaire).  401 
VII.  Repos  des  jours  consacrés  au  Seigneur. 

Travaux  qu'il  exclut  et  permet.  Excuses  qu'on 
allègue.  407 

VIII.  Quatrième  commandement.  Devoirs 

des  parents  à  l'égard  de  leurs  enfants.  412 

IX.  Devoirs  des  enfants  à  l'égard  de  leurs  pa- 
rents. 422 

Div.  :  Ils  leurs  doivent  :  I.  L'amour  ;  II.  le  res- 

pect; III.  l'obéissance;  IV.  l'assistance. 
X.  Devoirs  des  serviteurs  envers  leurs  maîtres. 

427 

Div.  :  I.  Estime  qu'ils  doivent  avoir  de  leur  con- 
dition; II.  devoirs  qu'ils  ont  à  remplir;  III.  motifs 

de  les  remplir. 

XI.  Sur  le  respect  dû  au  prêtre.  Raisons  de  ce 

respect  :  le  caractère  et  le  pouvoir  des  prêtres  tant 

sur  J.-C.  lui-même  que  sur  les  fidèles.  431 

XII   Sur  le  cinquième  commandement.       438 

Div.  :  I.  Homicide  corporel  et  ce  qui  y  conduit; 

II.  homicide  spirituel,  c'est-à-dire  le  scandale. 

XIII.  Sixième  commandement.  Sur  l'impureté. 
Effets  de  ce  vice  ;  ses  sources.  445 

XIV.  Dangers  de  la  danse. 

451 

Div.  :  I.  Ce  que  l'on  doit  penser  de  la  danse  en 

général  ;  II.  prétextes  que  l'on  fait  valoir  en  faveur 
de  la  danse. 

XV.  Sur  les  grands  bals  de  société  qui  ont  lieu 
dans  les  villes.  461 

Div.  :  I.  Dangers  des  bals  en  général,  vu  les  cir- 
constances qui  les  accompagnent;  II.  leur  paral- 

lèle avec  une  vie  retirée. 

XVI.  Eloge  de  la  céleste  vertu  de  pureté.        468 

Div.  :  I.   La  fleur   de  la  pureté   est  ravissante  ; 

II.  moyens  par  lesquels  on  pourrait  l'empêcher  de 
se  flétrir. 

XVII  Sur  le  septième  commandement  (Sur 

l'injustice).  476 
XVIII.  La  restitution.  482 

Div.  :  I.  De  ceux  qui  sont  tenus  à  la  restitution  ; 

II.  des  prétextes  qu'on  allègue  pour  s'en  dispenser. 

Cinquième  partie. 

Discours  et  conférences  pour  une  retraite 

ecclésiastique.  489 

Avertissement.  489 

Disc.  I.  Sur  la  nécessité  et  les  avantages  de 
la  retraite.  491 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  retraite;  II.  moyens 
d'en  profiter. 

Disc.  II.  Sur  les  avantages  et  les  qualités  du 

bon  exemple  que  doivent  donner  les  ecclésias- 
tiques. 502 

Div.  :  I.  Motifs  de  ce  bon  exemple;  II.  ses  qua- 
lités et  ses  caractères. 

Disc.  III.  Sur  la  prudence.  511 

Div.  I.  En  quoi  consiste  la  prudence?  II.  com- 

ment l'obtient-on  ? 

Disc.  IV.  Sur  le  même  sujet.  Qualités  de  la 
prudence.  519 

Div.  :  I.  Humilité,  discrétion  ;  II.  fermeté,  hon- 

nêteté pour  tous;  respect  pour  l'autorité,  sobriété, 

prévoyance,  réserve  dans  les  all'aires  séculières, 
réflexion  avant  de  parler. 

Disc.  V.  De  castitate  sacerdotali  vitioque 
castitati  opposito.  531 

De  feeditati  et  de  funestis  impudicitise  eflecti- 

bus. 
Disc.  VI.  De  eodem  arguniento.  541 

I.  Qua3  pericula  nos  huic  vitio  exponunt  ;  IL 
quse  cautiones  adhibendae  ut  vitetur. 

Disc.  VIL  Sur  l'avarice.  551 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  l'avarice  dans  un 

prêtre  ;  IL  ce  qu'il  doit  éviter  pour  être  exempt  de 

ce  vice. 
Disc.  VIII.  Sur  le  même  sujet.  563 

Div.  :  I.  Combien  l'avarice  est  odieuse  dans  un 
prêtre  ;  IL  combien  elle  est  funeste. 

Disc.    IX.    Sur    l'oisiveté    dans   les  prêtres. 

572 
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Dit.  :  Ils  doivent  la  fuir:  I.  pour  imiter  Jésus 

et  les  apôtres  en  menant  une  vie  sainte  et  active; 

II.  pour  répondre  à  leur  vocation. 

Disc.  X.  Sur  le  même  sujet.  580 

A  quoi  les  prêtres  doivent-ils  consacrer  leur 
temps  ? 

1.  A  prier,  prêcher,  catéchiser;  II.  à  la  conver- 
sion des  pécheurs,  au  soin  des  malades,  à  la  direc- 

tion des  fervents;  à  l'étude. 

Disc.    XI.     Sur     l'obligation    d'annoncer    lu 
parole  de    Dieu. 

387 

Prop.  :  C'est  une  obligaiion  pour  tous  ceux  qui 

ont  charge  d'âmes. 

Div.  :  I.  Preuves  lirées  de  l'Ecriture  ;  II.  preu- 
ves tirées  de  la  tradition  et  de  la  raison. 

Disc.  XII.  Réfu.alion  des  prétextes  allégués 
pour  se  dispenser  de  la  prédication.  600 

I.  On  est  ti  occupé;  II.  c'est  inutile;  III.  le 
salut  de  la  France  est  désespéré  ;  IV.  la  parole  de 

Dieu  ne  fait  qu'endurcir  ;  V.  on  connaît  assez  ses 
devoirs  ;  VI.  une  bonne  lecture  suffit  ;  VII.  je  suis 

timide  ;  VIII.  je  ne  sais  pas;  IX.  enfin  je  prêche 
dans  le  désert. 

Différentes    espèces    de   prédica- 
613 

Disc.  XIII 
«ion. 

Div.  :  I.  Du  catéchisme  et  du  prône;  IL  de  la 
conférence. 

Disc.  XIV.  «Qualités  de  la  prédication.  628 

Choses  qu'il  faut  prêcher  ou  ne  pas  prêcher. 
Manière  dont  il  faut  prêcher. 

Disc.  XV.  Sur  la  sagesse  et  la  piété  néces- 
saires aux  ecclésiastiques.  641 

Div.  :  I.  Sagesse;  II.  piété. 

Disc.    XVI.    Sur   l'étude  de   la  Ste    Ecriture. 
653 

Div.  :  I.  Sa  nécessité   et   son  utilité;  II.  dispo- 

sitions qu'on  doit  y  apporter. 
Disc.  XVII.  Sur  le  don  de  force  dans  les 

ecclésiastiques.  665 

Div  :  I.  Modèle  et  résultat  de  ce  don  dans  J.-C. 

et  les  apôtres  ;  II.  nécessité  et  qualités  du  don 
de  force. 

Conférences.  —  Pratiques  de  la  Pénitence. 677 

Conf.  I.  Avis  généraux  aux  confesseurs     677 

Div.  :  Le  prêtre  au  saint  tribunal  est  :  I.  père; 
II.  médecin;  III.  docteur;  IV.  juge. 

Conf.  II.  Interrogations  à  faire  au  saint  tri- 
bunal. 6SS 

Sur  chacun  des  commandemenls. 

Conf.  III.  Interrogations  à  faire  selon  les  dif- 

férents états  et  conditions  :  à  un  prêtre,  à  une 
religieuse,  à  un  habitudinaire,  etc.  702 

Conf.  IV.  Circonstances  relatives  aux  diffé- 

rentes situations  des  pénitents.  Cas  réservés, 
cas  difficiles,  etc.  711 

Conf.  V.  Conduite  a  tenir  à  l'égard  des  per- 
sonnes pieuses.  725 

Mortifications  corporelles,  communion  fréquente, 

etc. 

Conf.  VI.  Autres  avis  aux  conlesseurs.        733 

Relativement  aux  personnes  mariées,  aux  muets, 
aux  mourants,  aux  condamnés;  sur  le  secret  de  la 
confession. 

Sixième  partie. 

Discours  sur  les  saints  mystères. 
741 

Disc.  I.  Pour  le  jour  de  Pâques.  La  résurrec- 
tion de  J.-C.  et  la  nôtre.  741 

Prop.  :  Il  n'est  rien  de  plus  doux  pour  un  juste 
que  le  souvenir  de  la  résurrection  du  Sauveur. 

Div.:  Car  :  I.  rien  n'est  plus  certain  que  la  résur- 
recion  de  J.-C,  et  aussi  que  la  nôtre;  IL  comme 
lui,  nous  ne  pouvons  espérer  une  vie  glorieuse 

que  par  les  efforts  d'une  lutte  pénible. 

Disc.  II.  Essai  de  sermon  pour  le  jour  de  l'As- 
cension. Sur  la  divinité  de  J.-C.  751 

Prop.  :  Les  lumières  naturelles  aidées  de  la 

grâce  peuvent  ramener  à  la  foi. 

Disc.  III.  Allocution  prononcée  dans  la  cathé- 
drale de  la  Rochelle.  Le  jour    de   la  Pentecôte, 
1845.  762 

Prop.  :  L'Esprit-Saint  produit  des  effets  ravis- 

sants dans  l'Église. 
Div.  :  I.  Source  de  lumière,  il  éclaire;  IL  source 

de  grâce,  il  sanctifie;  III.  source  de  force,  il  fait 

triompher. 

Disc.  IV.  Pour  la  fête  du  Sacré-Cœur.  772 

Prop.  :  Ne  refusons  pas  d'aimer  celui  qui  nous 
a  tant  aimés. 

Div.  :  I.  Amour  de  Jésus  pour  les  hommes  ;  IL 

amour  que  les  hommes  doivent  à  Jésus. 

Disc.  V.  Pour  le  saint  jour  de  Noël.  784 

Commentaire  sur  la  narration  de  l'évangile  : 
naissance  de  Jésus. 

Disc.  VI.  Pour  le  saint  jour  de  Noël.  796 

«  Gloire  à  Dieu  au  plus  haut  des  cieux,  et  paix 

sur  la  terre  aux  hommes  de  bonne  volonté  ».  Dif- 
férentes réflexions  sur  la  naissance  de  Jésus  et  les 

circonstances  qui  l'accompagnent. 
Disc.  VIL  Sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.       807 

Prop.  :  Votre  conversion  doit  être  le  résultat  de 
votre  attendrissement  sur  la  Passion. 

Div.  :  I.  et  IL  Les  horreurs  de  la  Passion;  III. 

quel  doit  être  l'effet  de  leur  considération? 
Disc.  VI H.  Pieuses  réflexions  sur  quelques  points 

de  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.  819 

Septième  partie. 

Sermons  ou  allocutions  pour  la   fête   des 
SAINTS.  841 

Serm.  I.  Pour  la  fëtc  de  la  Nativité  de  S.  Jean- 

Baptiste.  841 
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Prop.  :  La  fête  de  ce  saint  est  si  solennelle 

parce  qu'il  n'est  aucun  autre  saint  dont  la  nais- 
sance et  la  vie  soient  marquées  par  des  traits  aussi 

frappants. 

Dit.  :  I.  Avantages  de  sa  naissance;  II.  préroga- 
tives de  sa  vie. 

Serm.    II.  Pour  la  fè<e  de  S.  Pierre.  850 

Div.  :  I.  J.-C.  honore  S.  Pierre  plus  que  tous 

les  autres  apôtres  ;  II.  résultats  des  décisions  pon- 
tificales dans  les  chrétiens  soumis  ou  indociles. 

Serm.  III.  Sur  les  prérogatives  «lu  S.  Siège. 

Pour  le  jour  de  la  fête  de  S.  Pierre.  863 

Prop.  :  Nulle  autorité  ne  lui  est  comparable  ici- 
bas. 

Serm.  IV.  Pour  la  fêle  de  S.  Laurent,  martyr. 
871 

Div.  :  I.  S.  Laurent  modèle  de  vertu  avant  son 

martyre;  II.  S.  Laurent  modèle  de  courage  dans 
ses  tourments. 

Serm.  V.  Pour  la  fête  de  S.  Louis.  877 

Prop.  et  Div.  :  S.  Louis  est  un  exemple  admi- 
rable :  I.  de  charité;  IL  de  piété. 

Serm.  VI.  Pour  la  fête  de  S.  Augustin.        888 

Div.  :  I.  S.  Augustin  depuis  son  enfance  jusqu'à 
sa  conversion  ;  IL  S.  Augustin  depuis  sa  conversion 

jusqu'à  sa  mort. 

Serm.  VII.   Pour   le   jour  des  saints  auges. 

900 

En  retour   des   services  qu'il  nous  rend,  et  de 
l'intérêt  qu'il  nous  porte, nous  devons  à  notre  ange 
gardien  :  dévotion  tendre,  reconnaissance  et  res- 

pect. 

Serm.  VIII.  Discours  prononcé  dans  l'ancienne 
cathédrale  de  S.  Pierre  de  Saintes,  à  l'occasion  de 
la  translation  solennelle  des  reliques  de 

S.  Euirope.  904 

Div.  :  I.  Détails  sur  l'apostolat  et  le  martyre  de 
S.  Eutrope;  II.  détails  par  rapporta  ses  reliques 
et  à  son  tombeau. 

Serm.  IX.  Panégyrique  de  Ste  Thérèse.  916 

Nommer  Ste  Thérèse,  c'est  désigner  l'heureux 
assemblage  de  toutes  les  qualités  du  corps,  du 

cœur,  de  l'àme  et  de  l'esprit. 

Div.  :  I.  Ste  Thérèse  jusqu'à  son  entrée  en  reli- 

gion; IL  depuis  son  entrée  en  religion  jusqu'à  sa 
mort. 

Serm.  X.  Panégyrique  de  S.  Charles  Borro- 
méc.  931 

Div.  :  I.  S.  Charles  brûla  de  zèle  pour  sa  pro- 
pre sanctification;  IL  et  pour  le  bien  spirituel  et 

même  temporel  du  prochain. 

Serm.  XI.  Sermon   pour  la  fête  de  S.  Martin. 941 

Prop.  :  S.  Martin  a  été  un  parfait  modèle  de 
charité  et  de  piété. 

Div.  :  1.  Sa  charité;  II.  sa  piété. 

Serm.  XII.  Allocution  familière  pour  le  jour   de 

S.  François  Xavier.  952 

Nous    pouvons    imiter   ce   saint  en    remplissant 

l'espèce  d'apostolat  que  tout  chrétien  doit  remplir. 

Huitième  partie. 

Eloges  et  oraisons  funèbres. 

957 

Mgr   le   duc  «le 

95 

I.  Eloge  funèbre  de  son  A.   R lïerry. 

II.  Oraison  funèbre  de  Mgr  le  cardinal  Lefeli- 
vre  «le  Cheicrus.  9£6 

Neuvième  partie. 

Mariana  ou  discours  sur  la  Ste  Vierge.     987 

Avertissement  de  l'auteur.  987 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  la  Conception  Imma- 
culée de  la  T.  Ste  Vierge.  987 

Div.  :  I.  Vérité  de  l'Immaculée  Conception  ;  II. 
sainteté  de  la  vie  de  Marie. 

Serm.  IL  Exhortation  pour  la  fête  de  lTmma- 
culée-Conception.  998 

Prop.  :  Confessons,  célébrons  l'Immaculée- 
Conception. 

Div.  :  I.  Cet  hommage  sera  non-seulement  hono- 
rable pour  Marie;  IL  mais  très  avantageux  pour 

nous. 
Serm.  III.  Discours  sur  le  triomphe  «le  Marie 

dans  le  décret  pontifical  qui  en  définit  la  Concep- 
tion immaculée.  1004 

Le  triomphe  lui-même.  Sentiments  qu'il  doit 
nous  inspirer. 

Serm.  IV.  Exhortation  sur  les  vertus  de  Marie. 

1011 
Prop.  :  Marie  est  la  plus  parfaire  image  des  per- 

fections   divines.  Pour    nous  en    faire    une  faible 

idée,  contemplons  sa  vie. 

Div.  :  I.  Marie  jusqu'à  la  mort  de  Jésus;  IL  de- 

puis la  mort  de  Jésus  jusqu'à  la  sienne. 
Serm.  V.  Exhortation  touchant  les  bienfaits  et 

l'amour  de  Marie  envers  les  hommes.  1021 

Prop.  :  Nous  devons  être  reconnaissants  envers 

Marie. 
Div.  :  I.  A  cause  de  ses  bienfaits;  II.  à  cause 

de  son  amour. 

Serm.  VI.  Exhortation  pour  le  jour  de  la  com- 
passion «le  Marie.  1028 

Amertumes  dont  le  cœur  de  Marie  fut  abreuvé 

durant  le  cours  de  sa  vie  mortelle. 

Serm.  VII.  Exhortation  pour  le  jour  de  l'As- 
somption. 1039 

Prop.  :  L'Eglise  doit  plutôt  se  réjouir  de  la  mort 

de  Marie. 
Div.  :  I.  Car  elle  acquière  une  protectrice  plus 

tendre  et  toute  puissante;  II.  motifs  pressants  de 

recourir  à  Marie. 

Serm.  VIII.  Exhortation  pour  le  jour  de  la  cou- 
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sécration  d'une  société  de  jeunes  gens  à  la 

Ste  "Vierge.  1047 
Les  amis  de  Jésus  doivent  être  dévoués  à  Marie. 

Cette  dévotion  est  un  des  moyens  le  plus  puissants 
de  salut. 

Appendix  ad  Mariana.  1049 

Votum  de  accelerando  oraculo  B.  Virginis 
Marisa    immaculatam    conceptionem     definituro. 

1049 
Dixième  partie . 

MONIALIA,    OU   DISCOURS  AUX   RELIGIEUSES.      1061 

Avertissement  de  l'auteur.  1061 

Disc.  I.  Pour  la  profession  de  trois  religieu- 

ses hospitalières  de  l'ordre  de  S.  Augustin.  Sur  les 
avantages  de  la  vie  religieuse.  1061 

Anima  vivit  purius;  inceditcautius  ;  cadit  rarius, 
etc. 

Disc.  IL  Pour  la  vêture  de  trois  sœurs  hos- 

pitalières. Sur  l'excellence  de  la  vocation  à  l'état 
religieux.  1072 

Div.  :  I.  Excellence  ;  IL  avantages  de  cette 
vocation. 

Disc.    III.  Pour  la    vêture    d'une  religieuse. 
Sur  le  bonheur  de  la  vie  religieuse.  1079 

Div.  :  I.  C'est  dans  la  vie  religieuse  qu'on 
trouve  la  véritable  félicité  ;  IL  c'est  dans  la  vie 
religieuse  qu'on  trouve  surtout  l'innocence  et  la 
sûreté. 

Inst.  IV.  Pour    la    vêture     d'une    religieuse 
carmélite  Sur  la  sagesse  des  âmes  qui  embras- 

sent l'état  religieux,  et  les  douceurs  qu'elles  y 
trouvent.  1087 

Div.:  I.  Rien  de  plus  sage  que  de  quitter  le 

monde;  IL  rien  de  plus  doux  que  d'en  vivre  sé- 
paré. 

Disc.  V.  Pour  la  profession  de  la  même  reli- 
gieuse. Sur  la  perfection  de  la  vie  religieuse. 

Exposé  de  cette  vie.  1097 

Disc.  VI.  Prononcé  le  29  octobre  1839,  à  la  céré- 

monie de  la  bénédiction  de  madame  l'abbesse  des 

religieuses  bénédictines  de  Saint-Jean-d'Angely. 
Devoirs  d'une  abbesse  :  aimer,  corriger,  édi- 
fier, etc.  1112 

Disc.  VIL  Pour  la  rénovation  des  vœux  des  car- 
mélites de  Lens.  Sur  les  vœux  des  religieuses. 

1117 

Div.   :  I.  Ces  vœux   sont  honorables  à  J.-C.  ; 
II.  avantageux  à  la  religieuse  qui  les  a  faits. 

Disc.  VIII.  Pour  la  consécration  de  madame  de 

Vougy,  abbesse  des  religieuses  bénédictines  de 

Saint-Jean-d'Angely.  Sur  les  récompenses  que 
le  ciel  accorde  aux  religieuses.  1126 

Disc.  IX.  Pour  la  profession  de  sœur  Marie 
des  Anges,  religieuse  de  S.  Benoît.  Sur  la  sécurité 

qu'on  trouve  en  religion.  1132 
Onzième  partie. 

Discours  et  allocutions  diverses.  1139 

Avertissement  de  l'auteur. 1139 
I.   Allocution   pour  le   jour  de  la   Fête-Dieu. 

Effets  de  la  sainte  Eucharistie.  1139 

IL  Allocution  pour  la  fête  de  Noël.  1148 

Prop.  :  Tout  annonce  la  grandeur  du  mystère 
de  ce  jour. 

Div.  :  I.  La  longue  attente  des  patriarches  ;  IL 
le  soin  que  prend  la  Providence  de  cacher  aux 
esprits  mondains  les  merveilles  qui  accompagnent 

ces  mystérieuses  obscurités;  III.  les  leçons  salu- 
taires qui  en  résultent. 

III.  Allocution  pour  la  bénédiction  de  l'église 
de  Rochefort.  Exhortation  à  fréquenter  l'église. 1159 

IV.  Allocution  pour  la  bénédiction  de  la  cha- 

pelle de  l'hospice  de  S.  Jean  d'Angély.  Quam 
dilecta  tabernacula  tua.  1166 

V.  Allocution  pour  le  jour  de  la  dédicace  ou 

consécration  d'une  église.  1169 
Div.  :  I.  Motifs  de  respecter  les  lieux  saints;  IL 

cérémonies  de  leur  consécration. 

VI.  Discours  prononcé  dans  la  cathédrale  de  la 
Rochelle  le  mardi  2  août  1853,  jour  de  la  clôture 
du  concile  :  Origine,  vicissitudes  et  destinées 
religieuses  de  la  Rochelle.  1178 

VIL    Allocution    avant    la   bénédiction    d'une 
cloche.  Cérémonies  de  la  bénédiction.  1188 

VIII.  Allocution  pour  le  jour  de  la  procession 

solennelle  de  Saintes,  6  juillet  1852,  à  l'occasion 
du  rétablissement  de  l'ancien  titre  de  l'évêché  de 
Saintes.  Sur  la  mission  de  S.  Eutropc,  fondateur 

de  l'Église  de  Saintes.  1193 

IX.  Allocution  pour  une  cérémonie  d'amende 
honorable,  à  l'occasion  d'une  mission.  Qu'est-ce 
qu'une  amende  honorable?  Application.  1200 

X.  Discours  pour  son  intronisation,  pronon- 
cé par  Mgr  Villecourt  le  lendemain  de  son  entrée 

dans  sa  cathédrale.  1204 

Div.  :  I.  Crainte;  II.  espérance  de  l'évêque. 
XI.  Allocution  adressée  aux  élèves  du  grand 

séminaire  de  Meaux.  Programme  qu'il  suivra 
dans  leur  direction.  1216 

XII.  Allocution  pour  la  rénovation  des 'pro- 
messes cléricales.  Que  signifiaient  ces  promes- 

ses? 1219 

XIII.  Allocution  pour  le  jour  d'une  ordina- 
tion. Comparaison  du  ministère  actuel  avec  celui 

des  premiers  apôtres.  1225 

XIV.  Allocution  sur  l'esprit  apostolique.  Dif- 
férentes vertus  qu'il  comprend.  1230 

XV.  Allocution    sur  la    sainteté    des   prêtres. 

1236 
XVI.  Allocution  sur  l'heureux  partage  de 

ceux  qui  s'attachent  au  Seigneur.  1239 

XVII.  Allocution  sur  l'infaillibilité  «lu  sou- 
verain Pontife.  Histoire  des  quatre  articles.  1245 

XVIII.  Discours  prononcé  dans  la  cathédrale  de 
26 
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La  Rochelle,  à  l'occasion  du  sacre  de  Mgr  Pallu 
«lu  Parc,  évèque  de  Blois.  1254 

XIX.  Allocution  pour  une  première  communion. 
La  Sic  Eucharistie  mystère  de  foi.  1256 

XX.  Allocution  avant  la  communion.  Sacre- 

ment d'amour.  1262 

XXI.  Allocution  après  la  communion.  J.-C'.  pain 
d'immortalité.  1264 

XXII.  Allocution  pour  le  même  jour.  Rénova- 
tion des  promesses  du  baptême.  1270 

XXIII.  Allocution  pour  le  jour  d'une  première 
communion,  à  l'évangile.  Histoire  du  lavement 
des  pieds.  1279 

XXIV.  Allocution  immédiatement  avant  la 
communion.  1281 

XXV.  Allocution  après  la  première  commu- 
nion. 1283 

XXVI.  Allocution  pour  la  cérémonie  de  la 
rénovation  des  vceux  du  baptême.  1285 

XXVII.  Allocution  pour  une  distribution  de 
prix.  Dans  un  petit  Séminaire.  1289 

XXVIII.  Discours  prononcé  à  la  distribution 
des  prix  du  petit  séminaire  de  Pons.  Le  clergé 
a  été  de  tout  temps  le  canal  de  la  science.        1293 

XXIX.  Discours  sur  les  avantages  d'une  édu- 
cation chrétienne.  1299 

Div.  :  I.  Avantages;  IL  devoirs  qu'ils  imposent 
aux  enfants. 

XXX.  Allocution  sur  la  conduite  à  tenir  pen- 
dant les  vacances.  1311 

XXXI.  Allocution  à  l'occasion  d'une  distribu- 
tion de  prix.  Dans  un  pensionnat.  1313 

XXXII.  Allocution  pour  une  semblable  cir- 
constance. 1316 

XXXIII.  Allocution  pour  une  même  circons- 
tance. 1319 

XXXIV.  Allocution  pour  le  même  sujet.      1323 

XXXV.  Allocution  sur  la  grâce   du  baptême. 

Grandeur  de  cette  grâce;  devoirs  qu'elle  implique. 
1327 

XXXVI.  Allocution    pour  une  distribution  de 

prix  dans  une  maison  religieuse.  Conseils  à  des 

jeunes  filles  pour  mener  une  vie  pieuse  dans  le 
monde.  1332 

XXXVII.  Allocution  pour  la  même  circons- 

tance. Avantage  d'une  éducation  chrétienne.  1333 
XXXVIII.  Allocution  pour  iunc  distribution  de 

prix.  Dans  un  petit  séminaire.  1337 

XXXIX.  Allocution  pour  une  distribution  de 

prix.  Dans  une  maison  ecclésiastique.  1338 

XL.  Allocution  sur  la  nécessité  de  la  grâce 
pour  revenir  à  Dieu.  1339 

XLI.  Allocution  pour  la  distribution  des  prix, 
chez  les  religieuses  de  la  Rochelle.  1346 

XLII.  Allocution  pour  la  distribution  des  prix 
aux  élèves  des  sœurs  de  S.  Vincent  de  Paul.  1348 

XLIII.  Allocution  pour  la  distribution  des  prix 
faite  à  la  Providence  de  Saintes.  1350 

XLIV.  Allocution  pour  la  même  circonstance, 
chez  les  Ursulines  de  Pons.  1352 

XLV.    Allocution    pour     une    distribution    de 

prix.  Sur  l'éducation  de  la  jeunesse.  1353 

XLVI.  Allocution  pour  une  distribution  de 

prix.  Aux  élèves  de  Pons.  1361 

XLVII.  Allocution  pour  le  même  sujet.  Chez  les 
Ursulines  de  Tons.  1362 

XLVIII.  Allocution  pour  le  même  sujet.  Néces- 

sité d'une  éducation  religieuse.  Chez  des  religieu- 
ses. 1363 

XLIX.  Allocution  pour  le  même  sujet.  Portrait 

de  la  femme  forte.  Dans  un  pensionnat  de  reli- 
gieuses. 1366 

L.    Allocution   à    S.    E.    le    cardinal    Donnet, 

archevêque  de  Bordeaux.  1368 

LI.  Allocution  à  l'occasion  delà  prise  de  Sébas- 
topol.  1369 

LII.  Allocution  pour  une  confirmation.       1370 

LUI.  Allocution  aux  jeunes  Rochellois  de  la 
société  de  S.  Vincent  de  Paul.  1372 

LIV.  Allocution  aux  dames  du  travail.         1374 

LV.  Allocution  aux  jeunes  gens  de  l'association de  S.  Vincent.  1376 

LVI.  Allocution  le  jour  de  la  première  com- 
munion de  quatre  pénitentes.  1377 

LVII.  Allocution  pour  la  confirmation  de  onze 

pénitentes.  1379 

LVIII.  Allocution  à  quelques  hommes  avant 
et  après  la  communion.  1381 

L1X.  Allocution  pour  le  jour  de  la  première  com- 
munion    de     M.     lldouard-Marie-Itarthélensy- 

Avant  et  après  la  communion.  1383 

LX.  Allocution  au  même,  avant  la  confirmation. 
Reconnaissance  envers  Dieu.  1389 

Allocutions   pour  une   tournée  êpiscopale. 1389 

Avertissement  de  V auteur. 

I-XXXVI.  Varia. 

1389 

13891-430 

XXXVII.  Explication    de  l'oraison    dominicale. 
1431 

XXXVIII.  Le    symbole    ou    profession   de    foi. 

1433 XXXIX-LXXIX.  Varia.  1434-1482 

LXXV.  Première  communion  d'un  soldat.  Con- 
firmation à  trois  militaires.  1484 

LXXVI.    Sur  les  cérémonies  de  la  confirmation. 

1486 
LXXVI I.  Avant  la  confirmation.  1488 

LXXV1II.  Après  la  continuation.  1491 

LXXIX.  Lettre  à  une  personne  sur  la  naissance 

spirituelle  de  Jésus  dans  son  cœur  à  l'occasion  de 
la  Noël.  1493 

LXXX.    Première    communion     dans    l'oratoire 
épiscopal  des  enfants  de  la  Salclle.  1495 

LXXXI.  Après  la  communion.  1497 
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LXXXII.   Sur    N.-D.  de  la  Salette.  Son  appari- 
tion. 1498 

LXXXIII.  Sur  les  luttes  à  soutenir  après  la  con- 
firmation. 1500 

VOLUME       LXXXIII 

Notice  historique  sur  mgr  J'ean-Irénée-De- 
péry,  évêque  de  gap .  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  MGR  JEAN-IRÉ- 
NÉE  DEPÉRY. 

Mandements  et  lettres  pastorales. 

I.  Mandement  en  faveur  de  la  propagation  de 
la  Foi.  13 

II.  Mandement  pour  le  carême  de  1847.  Sur 

l'indulgence  en  forme  de  Jubilé  accordée  par 

N.  S.  P.  le  pape  Pie  IX  à  l'occasion  de  son  exal- 
tation au  trône  pontifical.  19 

III.  Mandement  pour  le  carême  de  1848.  Sur 

l'enseignement  religieux  de  l'enfance.  26 

IV.  Mandement  pour  le  carême  de  1849.  Liberté, 

égalité,  fraternité.  31 

V.  Lettre  pastorale  sur  le  mot  citoyen  et 

mandement  pour  le  carême  1850.  49 

VI.  Lettre  pastorale  snr  la  fraternité  et  man- 

dement pour  le  carême  1851.  60 

VIL  Lettre  pastorale  Sur  la  charité  chré- 

tienne et  mandement  pour  le  carême  1852.  71 

VIIL  Lettre  pastorale  sur  la  sanctification  du 

dimanche  et  mandement  pour  le  saint  temps  du 

carême  1854.  82 

IX.  Lettre  pastorale  publiant  le  bref  apostoli- 

que qui  érige  dans  le  diocèse  une  association 

pour  la  sanctification  du  dimanche  et  mande- 

ment pour  le  saint  temps  du  carême.  92 

X.  Mandement  à  l'occasion  du  couronnement 
de  la  Vierge  de  Laus,  100 

Discours  avant  le  couronnement.  104 

Notice  sur  mgr  Pie,  évêque  de  Poitiers. 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  MGR  PIE. 

Discours. 

Disc.  I.  Prononcé  le  31  août  1845,  à  la  bénédic- 
tion de  la  première  pierre  du  viaduc  de  la 
Voise.  111 

Disc.  II.  Prononcé  le  5  juillet  1849,  à  la  béné- 
diction du  chemin  de  fer  de  Chartres.  116 

Disc.  III.  Prononcé  le  11  avril  1848,  à  la  céré- 

monie de  la  bénédiction  de  l'arbre  de  la 
liberté,  à  Chartres.  119 

Éloges. 

I.   Éloge    de   Jeanne    d'Arc,    prononcé    dans 

l'église  cathédrale  d'Orléans  le  8  mai  1844,  jour 
anniversaire  de  la  délivrance  de  cette  ville.  123 

Div.  :  I.  Jeanne  d'Arc,  bras  de  Dieu,  qui  ren- 

verse les  ennemis  de  la  France;  IL  Jeanne  d'Arc, 
victime  expiatrice,  qui  désarme  le  bras  de  Dieu. 

II.  Éloge  de  Ste  Thcudosie,  martyre.  144 

Dieu  a  exalté  Ste  Theudosie,  en  ce  temps,  pour 

glorifier  la  femme  chrétienne,  tirons  cet  éloge  et 

notre  édification  de  l'inscription  de  son  tombeau. 
III.  Éloge  de  la  B.  Germaine  Cousin,  bergère, 

prononcé  à  la  fête  de  sa  béatification,  à  Pibrac,  le 
25  juillet  1854.  153 

Dieu  ménage  la  glorification  des  saints  en  temps 

opportun.  Par  l'exaltation  de  Germaine  il  a  voulu 
donner  à  notre  siècle  le  double  enseignement  dont 
il  a  besoin  :  I.  Combattre  le  désir  effréné  de 

paraître  et  de  jouir;  IL  renverser  la  fausse  science 

et  la  fausse  philosophie. 

Homélie  prononcée  dans  l'église  de  Notre-Dame 
le  8  décembre  1S54,  à  la  messe  pontificale  de  la 

fête  de  l'Immaculée  Conception.  165 

En  quoi  consiste  l'Immaculée  Conception  de 
Marie.  La  tradition  chrétienne  affirme  ce  glorieux 

privilège.  La  définition  de  ce  dogme  vient  à  son 

heure  opportune  et  apporte  au  monde  le  gage  des 
bénédictions  divines. 

Instruction  synodale  au  clergé  diocésain  assem- 
blé pour  la  retraite  et  le  synode,  le  7  juillet  1855, 

sur  les  maux  qui  désolent  l'Église.  191 

Notice  sur  Mgr  Buissas,  évêque  de  Limo- 
ges. 243 

ŒUVRES  PASTORALES  DE   MGR  BUISSAS. 

Mandements  et  lettres  pastorales. 

I.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême  de  1850.  Le  christianisme  peut  seul 
procurer  la  paix  au  inonde.  243 

II.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

carême  de  1851.  Sur  l'éducation.  252 

III.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême  de  1S52.  Sur  la  Providence.  259 

IV.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  d'un  voyage  à 
Rome.  Sur  Rome  chrétienne.  268 

V.  Lettre  pastorale  et  mandement  pour  le  réta- 
blissement de  la  liturgie  romaine  dans  le  dio- 

cèse .  274 

VI.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  béatifi- 
cation de  la  vénérable  Germaine    Cousin,   et 
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de  la  cérémonie  qui  aura  lieu  à  ce  sujet  dans 

l'église  de  S-  Pierre  du  Vatican  à  Rome.  280 

VII.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

carême  de  1854.  Sur  le  sacerdoce.  285 

VIH.  Instruction  pastorale  sur  la  nécessité  «le 

l'étude  pour  le  prêtre.  296 

Notice  sur  Mgr  Monyer  de  Prilly,  évêque 
de  chalons. 

MANDEMENTS  DE  MGR  MONYER  DE  PRIL
- 

LY. 

Premier  mandement.  Pour  le  carême  de  l'a
nnée 

1841.  Sur  la  loi.  307 

Deuxième  mandement.  Pour  le  carême  de  l'a
n- 

née 1842.  La  religion  peut  scuîe  nous  rendre 

heureux.  313 

Troisième  mandement.  Pour  le  carême  de  l'an- 
née 1848.  Sur  la  pénitence  du  carême.  3 17 

Quatrième  mandement.  Pour  le  carême  de  l
'année 

1851.  Sur  l'abandon  de  la  loi  du  carême.        323 

Cinquième  mandement.  Pour  le  carême  de  l'année 
1852.  Sur  la  reconnaissance  envers  Dieu.       327 

Sixième  mandement.  Pour  le  carême  de  l'année 

1854.  Sur  les  prétextes    assignés  pour  se  dis- 

penser de  la  lui  du  carême.  330 

Septième  mandement.  Pour  le  carême  de  l'année 
1855.  Sur  la  pénitence.  334 

Notice  sur  Mgr  de  Morlhon,  évèque  du  Puy. 337 

MANDEMENTS  DE  MGR  DE  MORLHON. 

Premier  mandement.  Pour  le  saint  temps  du 

carême  de  l'année  1848.  Sur  la  sanctification  du 

dimanche.  337 

Deuxième  mandement.  Pour  le  saint  temps  du 

carême  de  l'année  1849.  Sur  la  pénitence.        346 

Troisième  mandement.  Pour  le  saint  temps  du 

carême  de  l'année  1850.  De  la  loi.  354 

Ouatrième  mandement.  Four  la  publication  du 

jubilé  accordé  par  N.  S.  P.  le  pape  Pie  IX.     363 

Cinquième  mandement.  Pour  le  saint  temps  du 

carême  de  l'année  1851.  Sur  l'indifférence  reli- 
gieuse. 363 

Sixième  mandement.  Pour  le  saint  temps  du  ca- 

rême  de  l'année  1852  et  pour  la  publication  de  deux 

lettres  encycliques  de  Sa  [Sainteté.  Pie  IX.  Sur 

la  dévotion  au  Sacré-Coeur.  377 

Septième  mandement. Pour  le  saint  temps  du  ca- 

rême de  l'année  1853.  Sur  le  jubilé  de  N.-D.  du 

Puy.  3»9 

Huitième  mandement.  Pour  le  saint  temps  de  ca- 

rême de  l'année  1854.Sur  le  respect  humain.  401 

Notice  sur  Mur  Guibert,  évkque  de  Viviers. 
409 

MANDEMENTS  DE  MGR  GUIBERT. 

I.  Mandement  pour  le  carême  de  1847.  Exhorta- 

tion sur  l'aunionc.  ■"* 

II.  .Mandement  pour  le  carême  de  1848.  Sur  la 

manière  de  faire  pénitence.  416 

III.  Lettre  pastorale  sur  les  devoirs  des  parents 

et  des  maîtres  relativement  à  l'éducation  des 
enfants.  422 

IV.  Mandement  portant  institution  d'une  com- 
mission diocésaine  pour  la  propagation  des  bons 

livres  et  prescrivant  l'établissement  des  biblio- 
thèques paroissiales.  433 

V.  Lettre  pastorale  relative  aux  Jévènemens  arri- 

vés dans  l'Ardèche  (troubles  révolutionnaires),  et 

mandement  prescrivant  des  prières  publiques, 

demandées  par  le  souverain  Pontife.  438 

VI.  Mandement  pour  le  Carême  de  1853.  Sur 

la  faute  que  commettent  les  parents  qui,  dans  le 

choix  d'un  état  de  vie  pour  les  enfants  ne  con- 

sultent que  les  intérêts  de  ce  monde.  447 

VII.  Lettre  pastorale  sur  le  danger  des  expé- 

riences des  tables  parlantes.  455 

VIII.  Lettre  pastorale  et  mandement  pour  le 

carême  de  1854.  Sur  les  moyens  d'obtenir  de 
Dieu  la  cessation  des  fléaux  qui  nous  affligent 

dans  l'ordre  physique.  463 

IX.  Mandement  prescrivant  la  publication  dans 

toutes  les  paroisses  du  diocèse,  des  lettres  aposto- 

liques de  N.  S.  P.  le  pape  Pie  IX,  relatives  à  la 

définition  dogmatique  de  l'Immaculée  Con- 

ception de  la  Ste  Vierge.  472 

Notice  biographique  sur  Mgr  Malou,  évêque 

de  Bruges.  479 

MANDEMENTS  ET  INSTRUCTIONS  PASTO- 
RALES DE  MGR  MALOU. 

I.  Mandement  à  l'occasion  de  la  mort  de  Loulse- 

Marie-Charlotte-Isabelle  d'Orléans,  reine  des 

Belges.  481 

IL  Mandement  à  l'occasion  de  la  majorité  de 
S.  A.  B.  le  duc  de  Brabant,  prince  héréditaire 

de  Belgique.  486 

III.  Mandement  à  l'occasion  de  la  prise  de  pos- 

session du  siège  épiscopal  de  Bruges.  490 

IV.  Instruction  adressée  aux  professeurs  ecclé- 

siastiques et  laïques  du  diocèse  de  Bruges,  sur 

l'enseignement  de  la  religion  dans  les  collèges. 

495 V.  Instruction  pastorale  sur  la  nécessité  de 

l'éducation  chrétienne  de  la  jeunesse.  511 

VI.  Instruction  pastorale  sur  la  vertu  et  la 

pratique  de  la  foi.  518 

VIL    Instruction    pastorale  sur 
Dieu. 

la    parole   de 531 

VIII.  Instruction  pastorale   sur  les   mauvaises 
lectures.  537 

IX.    Instruction     pastorale 

envers  le  St-Sucrcment. 

Instruction    synodale 

sur    la     déwotion 

543 
sur    la    vie    religieuse. 

551 
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Décret  sur  le  gouvernement  des  religieuses 

et  sur  les  règles  de  la  vie  monastique.  553 

Préface. 

Chapitre  Ier.  De  la  première  origine,  de  la  grande 

utilité  et  de  l'admirable  dignité  de  la  vie  reli- 
gieuse. 554 

Chapitre  II.  De  la  profession  religieuse  et  des 

vœux  monastiques.  556 

Chapitre  III.  De  l'observation  de  la  règle.         559 

Chapitre  IV.  De  la  pratique  régulière  des  exer- 
cices de  la  vie  religieuse.  561 

Chapitre  V.  De  la  clôture  des  religieuses.        564 

Chapitre  VI.  De  l'entrée  en  religion,  ou  de  la 
réception  des  novices.  569 

Chapitre  VII.  De  l'élection  de  la  Mère  et  des 
autres  dignitaires.  571 

Chapitre  VIII.  Des  principaux  devoirs  de  la 

Mère.  572 

Chapitre  IX.  De  l'administration  des  choses  tem- 
porelles. 574 

Chapitre  X.  De  la  fondation  de  nouveaux  cou- 
vents. 576 

Chapitre  XI.  Des  anciens  ordres  de  religieuses. 
577 

Chapitre  XII.  De  la  commission  épiscopale  char- 

gée des  affaires  des  ordres  religieux  et  des  con- 
grégations des  soeurs.  577 

Notice  biographique  sur  Mgr  Foulquier, 

éveque  de  mende.  577 

MANDEMENTS  DE  MGR  FOULQUIER 

I.  Mandement  à  l'occasion  du  Carême  de  1850. 
Sur  la  pénitence.  579 

II.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  sa  visite  pas- 
torale de  1852.  Sur  les  devoirs  des  pères  de 

famille.  590 

III.  Mandement  à  l'occasion  de  la  bulle  pontifi- 

cale qui  définit  l'Immaculée  conception.        608 
IV.  Mandement  pour  le  carême  de  1855.  Sur  le 

culte  dû  à  la  Ste  vierge.  621 

Notice  biographique  sur  mgr  Daniel,  évêque 

de  coutances  et  d'avranches.  633 

MANDEMENTS  ET  LETTRES  PASTORALES 
DE  MGR  DANIEL. 

I.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  prise  de 
possession  du  siège  de  Coutances.  633 

II.  Mandement  qui  ordonne  des  prières  publi- 
ques  pour  le  succès  de   nos  armes  en   Orient. 

644 

III.  Mandement  ordonnant  qu'il  soit  chanté  un 
Te  Deum  en  actions  de  grâces  du  succès  de  nos 

armes  dans  la  guerre  d'Orient.  648 

IV.  Mandement  pour  la  sanctification  «lu  di- 
manche. 651 

Notice  biographique  sur  mgr  Dupanloup,  évê- 

que d'Orléans.  665 

MANDEMENTS  ET  INSTRUCTIONS  PASTO- 
RALES. 

I.  Mandement  qui  ordonne  des  prières  d'actions 

de  grâces  pour  l'heureux  retour  de  S.  S.  le  pape 
Pie  IX  dans  la  ville  de  Rome.  .  667 

IL  Mandement  à  l'occasion  de  l'encyclique  de 
N.  S.  P.  le  pape  Pie  IX,  concernant  l'Immacu- 

lée Conception,  de  la  Très  Ste  Vierge.  672 

III.  Mandement  pour  le  jubilé  et  le  carême  de 
1851.  678 

IV.  Mandement  pour  le  carême  de  1852.  Dan- 

gers de  l 'abandon  de  la  religion.  681 

V.  Mandement  sur  la  liberté  de  l'Eglise. 

688 

VI.  Mandement  et  lettre  pastorale  pour  le  ca- 

rême de  1854  et  pour  annoncer  la  visite  géné- 
rale du  diocèse.  696 

VIL  Instruction  pastorale  au  sujet  de  l'établis- 
sement de  la  vie  commune  entre  les  curés  et 

les  vicaires  du  diocèse.  703 

VIII.  Mandement  et  instruction  pastorale  Sur 

l'Immaculée  Conception  «le  la  très  Ste  Vierge* 

738 Mandement  pour  le  carême  de  1850.  Sur  la  loi. 
809 

Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  prise  de  pos- 
session du  siège  d'Orléans.  835 

Lettres,  instructions  et  mandements  rela- 
tifs aux  études  dans  les  séminaires.  835 

I.  Lettre  à  MM.  les  supérieurs,  directeurs  et 

professeurs  du   petit  séminaire.   Sur  les  études. 

But  de  l'éducation.  Importance  des  humanités. 

Causes  de  l'affaiblissement  général  des  études. 
Remèdes  à  cet  affaiblissement. 

IL  Lettre  à  MM.  les  supérieurs,  directeurs  et 

professeurs  de  ses  petits  séminaires  et  autres 

ecclésiastiques  chargés  dans  son  diocèse  de  l'édu- 

cation de  la  jeunesse.  Sur  l'emploi  des  auteurs 

profanes  grecs  et  latins  dans  l'enseignement  clas- 
sique. 890 

III.  Mandement  à  MM.  les  supérieurs,  directeurs 

et  professeurs  de  ses  petits  séminaires  au  sujet  des 
attaques  dirigées  par  divers  journaux  et  notam- 

ment par  le  journal  l'Univers,  contre  ses  instruc- 
tions relatives  au  choix  des  auteurs  pour  l'en- 

seignement classique  dans  ses  séminaires.         903 

IV.  Instruction  et  règlements  relatifs  aux  étu- 

des   ecclésiastiques    dans  le  diocèse  d'Orléans. 

925 V.  Lettre  sur  le  rétablissement  des  grades 
théologiques  dans  son  diocèse.  970 

Appendice  aux  œuvres  pastorales  de  Mgr 

dupanloup. 

I.  Discours   sur    renseignement    des   lettres, 
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prononcé  à  la  distribution  des  prix  du  petit  sémi- 
naire de  La  Chapelle-Saint-Mesmin,  le  31  juillet 

1854.  979 

IL  Panégyrique  de  Jeanne  «l'Arc,  prononcé 
dans  la  cathédrale  de  Ste-Croix    le  8   mai   1855. 

1003 

Domrémy,  Orléans,  Rouen;  ou  l'inspiration,  l'ac- 

tion et  la  passion  de  Jeanne  d'Arc. 

III.  Discours  de  réception  à  l'Académie  fran- 
çaise  prononcé  dans  la  séance  du  9  novembre 

1854.  1027 

Avis    de  l'éditeur    sur  Mgr  Vikert,  évèque 
DE   MÀUR1ENNE.  1051 

MANDEMENTS  ET  LETTRES  PASTORALES 

DE  MGR  VIBERT. 

I.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  prise  de 

possession,  du  siège  de  Maurienne,  sur  le  minis- 1051 

Sur  la 

1061 

tère  épiscopal. 

IL  Mandement  pour  le  carême  de  1852. 
loi  «lu  carême,  son  but  et  son  utilité. 

III.  Mandement  pour   le  jubilé    de   1842.    Sur 

l'unité  de  l'Eglise.  1069 
IV.  Mandement  pour  le  carême  de  1843.  Sur  la 

niortîiicalion,  sa  nécessité,  sa  douceur.  1073 

V.  Mandement  pour  le  carême  de  1844.  Sur  la 
sanctification  «lu  dimanche.  1080 

VI.  Lettre  pastorale  sur  l'ouverture  «les  mis- sions. 1088 

VIL  Mandement  pour  le  carême  de  1845.  Sur  la 
sanctification  des  fêtes.  1100 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  de  1848.  Sur  la 
confession.  1110 

IX.  Mandement  pour  le  jubilé  et  le  carême  de 

1847.  Sur  les  attaques  de  l'impiété  et  moyens  de 
se  prémunir  contre  elle.  1122 

X.  Mandement  pour  le  carême  de  1848.  Sur 

l'Immaculée  Conception.  1129 

XL  Mandement  pour  le  jubilé  de  1851.  Institu- 
tion et  grâce  du  jubilé.  1136 

XII.  Mandement  pour  le  carême  de  1851.  Sur  les 

combats  et  la  stabilité  de  l'Église.  1142 
XIII.  Mandement  sur  la  propagation  «le  la  foi. 

1148 

XIV.  Mandement  pour  le  carême  de  1854.  Cons- 

titution et  destinées  de  l'Église.  1154 

XV.  Mandement  sur  le  dogme  de  l'Immaculée 
Conception.  1161 

Notice  biographique  sur  Mgr  gignoux,  évè- 
que de  Beauvais.  1169 

MANDEMENTS  ET  LETTRES   PASTORALES 
DE  MGR  GIGNOUX. 

I.  Mandement  relatif  à  la  fête  de  l'Immaculée 
Conception  de  la  très  Ste  Vierge.  1169 

IL  Lettre  pastorale  sur  l'organisation  de  l'é" tude  et  le  rétablissement  des  conférences 

ecclésiastiques.  1175 

III.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

saint  temps  du  carême  de  l'année  1846.  Sur  l'édu- cation chrétienne.  11S6 

IV.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

saint  temps  de  carême  de  l'année  1848.  Sur  la 
dévotion  envers  la  très  sainte  Vierge.  1200 

V.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

saint  temps  de  carême  de  l'année  1854.  Sur  le 
«liinanche.  1211 

Notice  historique  sur  Mgr  Bileiet,  Arche- 
vêque de  Chambéry.  1223 

MANDEMENTS  ET  LETTRES 

DE  MGR  BILLIET. 

Mandements. 

PASTORALES 

I.  Mandement  pour  le  carême  de    1842.  Sur  l'a- 
ban«lon  de  la  religion.  1225 

IL  Mandement  pour  le  carême  de   1843.  Sur  la 
foi.  1230 

III.  Mandement    pour  le   carême    de  1847.  Sur 

la  certitude  d'une    autre    vie    après   la  mort. 1242 

IV.  Mandement   pour    le    carême  de    1849.   Sur 

l'observation  de  la  loi  de  Dieu.  1255 

V.  Mandement  pour  le  carême    de  1851.    Sur  le 

sincère  attachement  à  la  religion.  1263 

VI.  Mandement  pour  le    carême   de   1852.    Sur 

l'Église.  1272 

VIL  Mandement  pour  le  carême  de  1853.  De  l'im- 
pureté. 1280 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  de  |1854.  Du 
sacrement  de  pénitence.  1292 

IX.  Mandement  pour  le  carême  de  1855.  Sur  le 

sacrement  de  l'Eucharistie.  1302 

Lettres  pastorales. 

Première    lettre    pastorale    pour   le    carême  de 
1854.  Sur  la  mortification.  1313 

Deuxième  lettre  pastorale    pour   le  carême  de 
1845.  Sur  l'éducation  des  enfants.  1322 

Troisième  lettre   pastorale  pour  le    carême  de 
1846.  Sur    la     sanctification     du     dimanche. 

1331 
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Notice  biographique  sur  Mgr  Rivet. 

ŒUVRES  DE  MGR  RIVET,  ÉVÈQUE  DE  DIJON 

I.  Mandement  pour  le  carême  de  1839.  Sur  la 
pénitence  du  carême.  9 

II.  Mandement,    pour   le  carême.  1840.   Sur   la 
communion.  23 

III.  Mandement.  Carême  1841.  Sur  la  divinité 

de  la  religion.  34 

IV.  Mandement.  Carême  1842.  Sur  la   confes- 
sion. 48 

V.  Mandement.  Carême  1843.  Sur  la  sanctifica- 
tion du  dimanche.  62 

VI.  Mandement.  Carême  1844.    Sur  la   prière. 

76 
VIL  Mandement.    Carême   1845.    Sur   l'orgueil. 

88 

VIII.  Mandement.   Carême  1846.    Sur  l'Eglise. 
100 

IX.  A  l'occasion  du  Jubilé  et    pour  le   carême 

1847.  Sur  l'indulgence  du  Jubilé.  118 
X.  Mandement  pour  le  carême  1848.  §nr  la  Pro- 

vidence. 126 

XI.  Mandement.  Carême.  1849.   Sur  le    salut. 141 

XII.  Mandement.  Carême  1850.   Sur  la    piété. 
150 

XIII.  Mandement.  Carême  1852.  Sur  la    fin  de 

1  nomme.  166 

XIV.  Mandement.  Carême  1853.    Sur    la  misé- 
ricorde. 172 

XV.  Mandement.    Carême  1854.    Sur  les  fins 

dernières.  179 

XVI.  Mandement.  Carême  1856.  Exhortation  à 

la  prière  pour  les  pécheurs.  188 

MGR  DELEBECQUE,  EVEQUE  DE  GAND. 

I.  Mandement  et  instruction  pastorale.  Sur  les 
mauvais  livres.  193 

II.  Mandement   pour  le    carême    1843.   Sur    la 
prière.  232 

III.  Mandement  pour  le  carême   1844.    Sur  l'es- 
prit de  prière.  236 

IV.  Mandement  pour  le  carême  1845.  Sur  l'au- 
mône. 240 

V.  Mandement  pour   le   carême   1846.    Sur    les 
afflictions  et  calamités  publiques.  244 

VI.  Mandement  pour   le   carême  1847.    Sur   la 
miséricorde   de  l>ieu.  248 

VII.  Mandement  pour  le  carême  1848.  Sur  la  foi. 
252 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  1849.  Sur  la 
fréquentation  des  cabarets.  256 

IX.  Mandement  pour  le  carême  1850.  Sur  le  res- 
pect humain.  262 

X.  Mandement  pour  le  carême  1851.  Sur  les 
promesses  du  baptême.  266 

XI.  Mandement  pour  le  carême  1852.  Sur  la 
prière.  271 

XII.  Mandement  pour  le  carême  1853.  Sur  la 
persévérance.  275 

XIII.  [Mandement  pour  le  carême  1854.  Sur  le 

jeûne  et  l'abstinence.  280 

MGR  DE  DREUX-BRÉZÉ,  ÉVÈQUE  DE  MOU- 

LINS. 

I.  Lettre  pastorale.  Sur  le  ministère  épiseopal. 
283 

II.  Mandement  pour  le  carême  1850.  Sur  le 
jeune  du  carême.  299 

III.  Instruction  pastorale.  Carême  1852.  Sur  la 

prière  comme  œuvre  satisfactoire.  307 

IV.  Instruction  pastorale.  Carême  1853.  Sur  l'au- 
mône. 317 

V.  Instruction  pastorale.  Carême  1854.  Sur  le 
culte  extérieur  et  public.  330 

VI.  Instruction  pastorale.  Carême  1855.  Sur  le 
culte  extérieur  et  public.  341 

VII.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  reprise 
des  conférences  ecclésiastiques  et  de  l'éta" 
blissemeut  des  examens  pour  les  jeunes 

prêtres.  353 

I.  Nécessité  de  l'étude  pour  le  prêtre;  II.  objets 

des  études  du  prêtre  ;  III.  moyens  d'acquérir  la 
science  ecclésiastique.  j 

MGR  ANGEBAULT,  ÉVÈQUE    D'ANGERS. 

I.  Mandement  pour  le  carême  1S44.  Sur  la  con- 
fession. 403 

II.  Mandement  pour  le  carême  1845.  Sur  l'excel- 
lence du  sacerdoce.  411 

III.  Mandement  pour  le  carême  1846.  Snr  l'ex- 
cellence du  sacerdoce;.  417 

IV.  Mandement.  Sur  la  Papauté.  424 

V.  Mandement  pour  le  carême  1848.  De  la  re- 
ligion considérée  dans  ses  rapports  avec  la  société . 428 

VI.  Mandement.  Sur  les  Journées  de  juin.     434 

VII.  Mandement  pour  le  carême  1849  Sur  les 
rapports  de  la  religion  avec  la  soeiété.  410 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  1850.  Sur 

l'autorité  cle  la  sainte  Eglise.  416 
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IX.  Mandement  pour  le    Carême   1852.   Sur  ce 

qu'ont  fait  les  femmes  pour  la  religion.         453 

X.  Lettre  pastorale  en  faveur  des  pauvres.   459 

XI.  Mandement  pour  le  Carême  1855.   Conseils 
adressés  aux  gens  des  campagnes.  463 

XII.  Lettre  pastorale.  Exhortation  à  l'aumône. 
469 

MGR  GROS,  ÉVÈQUE  DE  VERSAILLES. 

I.  ?Mandement  pour  le  Carême  1848.  Sur  l'édu- 
cation chrétienne  de  l'enfance.  473 

II.  Mandement  pour  le  Carême  1850.  Contre  les 
mauvais  livres.  489 

III.  Mandement  pour  le  carême  1853  :  De  l'ex- cellence de  la  loi  divine.  499 

MGR  LACROIX,  ÉVÈQUE  DE  BAYONNE. 

I.  Instruction  pastorale.  Sur  la  définition  du 

dogme  de  l'Immaculée  Conception.  507 
II.  Mandement  qui  prescrit  des  prières  pour  la 

cessation  du  choléra.  517 

III.  Mandement  qui  ordonne  des  prières  d'ac- 
tions  de  grâces  pour    la  cessation  du  choléra. 

520 

MGR  JOURDAN,  ÉVÈQUE  D'AOSTE. 

I.  Instruction  pastorale  pour  le  carême  1837. 

Sur  l'éducation  chrétienne  des  enfants.        523 

II.  Mandement  pour  le  carême  1844.  Sur  les 

caharéts.  533 

III.  Lettre  pastorale.  Carême  1850.  Sur  les 
mauvais  livres.  541 

IV.  Mandement  pour  le  carême  1854.  Sur  le 

sacrement  de  l'Ordre.  549 

MGR  DE  LA  BOUILLERIE,  ÉVÈQUE  DE 

CARCASSONNE. 

I.  Lettre  pastorale.  Sur  l'organisation  de  la 
charité.  565 

MGR  LAURENCE,  ÉVÈQUE  DE  TARBES. 

I.  Lettre  pastorale.  Sur  rétablissement  d'une 
maison  de  refuge.  585 

II.  Mandement  pour  le  rétablissement  de  la 

liturgie  romaine.  588 

MGR  DEBELAY,  ARCHEVÊQUE  D'AVIGNON. 

I.  Mandement.  Immutabilité  de  la  foi  et  de 
la  morale.  599 

Contre  la  prétention  de  ceux  qui  demandent  que 

l'Église  fasse  des  concessions  à  l'esprit  du  siècle. 
L'Église  une  et  immuable  dans  ses  dogmes,  dans 
sa  morale  et  dans  sa  hiérarchie,  répond  au  besoin 

de  tous  les  temps. 

II.  Fragment  d'une  instruction  pastorale  sur  le 
rétablissement  de  la  liturgie  romaine.  612 

III.  Mandement.  Carême  1851.  Bonheur  une 

procure  la  f>ratiuuc  de  la  religion.    Hors  de  la 
oumission    docile    à  la  doctrine   et  aux   luis    <!<■ 

l'Eglise,  il  n'y  a  que  déception  et  trouble  d'esprit 
et  de  cœur.  616 

IV.  Mandement.  Carême  1852.  Il  n'y  a  de  sécu- 
rité pour  la  société  que  dans  un  recours  sincère 

au  catholicisme.  626 

V.  Mandement.  Carême  1853.  Causes  des 

secousses  violentes  qui  ont  agité  la  société; 

nécessité  de  l'éducation   chrétienne    des  enfants. 
641 

VI.  Mandement.  Carême  1854.  Opposition  géné- 
rale a  la  foi.  Tendances  des  mœurs,  des  idées, 

des  habitudes  générales  opposées  à  la  foi  catholi- 

que, obligation  de  régler  nos  pensées  selon  l'esprit 
de  l'Église.  653 

MGR  DE  MARGUERYE,  ÉVÈQUE  D'AUTUN. 

I.  Lettre  pastorale.  Sur  l'œuvre  des  séminai- 
res. 671 

II.  Instruction  pastorale.  Sur  la  violation  du 
repos  du  dimanche  et  «les  fêtes.  676 

III.  Instruction  pastorale.  Carême  1854.  Avan- 
tages sociaux  du  repos  du  dimanche.  684 

IV.  Lettre  pastorale  et  mandement.  A  l'occa- 
sion du  mois  de  Marie  et  prières  pour  le  succès 

de  nos  armes  en  Orient.  Approbation  par  le  Saint- 
Siège  de  la  Congrégation  de  S.  Joseph  de 

Clunr.    Pieuse  association  de  la  couronne  d'or. 
694 

V.  Mandement.  Sur  l'Immaculée  Conception. 
Marie  conçue  sans  péché.  703 

VI.  Instruction  pastorale.  Sur  la  propagation 
de  la  foi  et  de  la  Ste  Enfance.  720 

VII.  Lettre  pastorale  et  mandement.  De  la  cha- 
rité par  association.  740 

VIII.  Oraison  funèbre  du  cardinal  Rohan- 
Chabot.  751 

MGR  DE  BONNECHOSE,  ÉVÈQUE  D'ÉVREUX 

I.  Mandement  pour  le  carême  1750.  Sur  les 
souffrances.  767 

II.  Mandement  pour  le  carême  1852.  Retour  sin- 
cère à  Dieu.  779 

III.  Mandement.     Sur   la     liturgie    romaine. 
789 

IV.  Mandement.     Sur    Ummaculée-Concep- 
tion. 796 

MGR  MENJAUD,  EVEQUE  DE  NANCY. 

I.  Mandement.   Sur    la  sanctification  du  di- 
manche. 801 

II.  Mandement  pour  le  carême   1845.    Sur  les 
mauvais  livres.  820 

MGR  LYONNET,  ÉVÈQUE  DE  S.-FLOUR. 

I.  Mandement  pour   le  carême  1853.  Sur  la  foi. 

s;;:; 
II.  Mandement  pour    le   carême  1854.    Sur  les 

fondements  de  la  foi.  846 

III.  Instruction  pastorale.  Sur  les  conférences 
ecclésiastiques.  863 
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IV.  Lettre  pastorale.    Sur    l' Immaculée-Con- 
ception. 875 

V.  Discours    à  l'occasion  de    la  rentrée  du  tri- 
bunal civil.  887 

MGR  BARDOU,  ÉVÈQUE  DE  CAHORS. 

I.  Lettre  pastorale.  Consécration   du    diocèse 
au  Sacré-Cœur.  893 

II.  Mandement  pour  le  carême  1843.  Sur  les 
effets  de  la  communion.  899 

III.  Lettre  pastorale.  A  l'occasion  de  la  pre- 
mière visite  du  diocèse.  904 

IV.  Mandement  pour  le  carême  1845.  Sur  la 
sanctification  du  travail.  907 

V.  Lettre  pastorale  pour  le  carême  1849.  Sur 

l'adoration  perpétuelle.  914 

VI.  Mandement  pour  le  carême  1851.  Sur  le  ju- 
bilé. 922 

MGR  REGNAULT,  ÉVÊQUE  DE  CHARTRES. 

Mandement  pour  le  carême  de  1854.  Sur  la  foi. 931 

MGR  BOURGET,  ÉVÊQUE  DE  MONTRÉAL. 

I.  Mandement    sur  l"Immaculée-Conception. 
941 

II.  Circulaire  aux  religieuses  sur  l'Immacu- 
lée-Conception  de  la  bienheureuse  Vierge 
Marie.  965 

MONSEIGNEUR  PLANTIER,  ÉVÈQUE  DE 
NIMES. 

I.  Lettre    pastorale  :    Mission    de  l'Episcopat 
dans  les  temps  actuels.  979 

II.  Instruction  pastorale  pour  l'anniversaire  de 

la  définition  de  l'Immaculée  Conception..  L'ob- 

jet de  cette  définition  n'est  pas  nouveau  ;  le  mo- 
ment où  elle  a  paru  n'est  pas  inopportun.         1001 

MONSEIGNEUR    PAVY,    ÉVÈQUE  D'ALGER. 

I.    Lettre    pastorale  :    Sur    l'Église    d  Afrique. 
1033 

IL  Mandement  sur  la  papauté.  1048 

III.  Mandement   pour    le    carême  de  1848.  Nos 
rapports  avec  la  vérité.  10G0 

IV.  Mandement.  Consécration  du  diocèse   au 

Sacré-Cœur.  1074 

V.  Mandement  à  l'occasion  de  la  publication 
du  catéchisme  diocésain.  1083 

VI.  Mandement  pour  le  carême  1849.  Destinées 

de  l'Algérie.  1094 

VIL  Mandement  pour  le  carême  1850  :  sur  l'es- 
prit de  famille.  H04 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  1851  :  sur  la 
propriété.  1024 

IX.  Mandement  pour   le   carême  1852  :  sur  la 
civilisation.  114S 

X.  Mandement  pour  le  carême  1853:  sur  la  vie 

perpétuelle  de  J.-C.  1165 

XL    Mandement    pour  le   carême  1855  :  sur  la 

divinité  de  l'Eglise.  1213 

XII.  Mandement  en  faveur   de  l'Irlande.   1253 
XIII.  Discours  sur  le  mahométisme.  1257 

Div.  :  I.    Qu'est-ce  que  Mahomet?- IL  qu'est-ce 
que  sa  doctrine  ;  III.  comment  expliquer  l'éta- 

blissement et  la  durée  du  mahométisme. 

XIV.  Discours  sur  la  distribution  des  prix  du 

collège  de  Juilly.  1287 

XV.  Discours  sur  Pie  IX.  1289 

VOLUME       LXXXV 

Notice  sur  Mgr  Mellon-Jolly,  archevêque 
de  Sens. 

MANDEMENTS,  INSTRUCTIONS  ET  LET- 
TRES PASTORALES  DE  MGR  MELLON-JOLLY. 

I.  Mandement  pour  le  carême  de  1845.  Sur  la 

pénitence.  9 

II.  Lettre  pastorale  demandant  des  prières  pour 

le  retour  de  l'Angleterre  à  l'unité  catholique. 

Sur  le  malheur  des  peuples  tombés  dans  l'hérésie, 
et  le  mouvement  de  l'Angleterre  pour  revenir  à 
l'unité  catholique.  17 

III.  Mandement  pour  le  carême  de  1846. 
Influence  de  la  religion  sur  la  société.  27 

IV.  Mandement  et  instruction  pastorale  pour  le 
carême  de  1848.  I>e  la  foi  véritable.  Sa  nécessité. 

46 

V.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême  de  1849.  Surprises  delà  mort.  54 

VI.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême  de  1850.  La  religion  seule  peut  consoler 
dans  les  peines  et  les  afflictions  de  la  vie.       60 

VIL  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 
jubilé  accordé  par  N.  S.  P.  le  pape  Pie  IX,  et  le 
carême  de  1851.  Sur  la  grâce  du  Jubilé.  69 

VIII.  Mandement  pour  ordonner  une  procession 
solennelle  et  commémorative  dans  la  ville  métro- 

politaine, en  l'honneur  de  Ste  Colombe,  vierge  et 

martyre,  pour  le  mardi  30  août  de  l'an  1853.  Sur 
le  culte  de  Ste  Colombe,   patronne  du    diocèse. 

80 
IX.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

carême  1854.  Œuvres  de  miséricorde.  88 
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X.  Mandemenl  pour  la  proclamation   du   dogme 

de  l'Immaculée-Conception.  97 

Notice  sur  Mgr  Rendu,  évèque  d'Annecy.  103 

MANDEMENTS  ET   INSTRUCTIONS  PASTO- 
RALES DE  MGR  LOUIS  RENDU. 

I.  Lettre  pastorale.  Sur  le  ministère  épiseopal. 
103 

du  décret  do  Sa  Sainteté  Pie  IX  contenant  le  dogme 
de  l'Immaculée  Conception  de  la  T.  Ste  Vierge. 

498 

Notice  sur  Mgr  Rœss,  évêque  de  Strasbourg. 511 

MANDEMENTS   ET   INSTRUCTIONS  PASTO- 
RALES DE  MGR  RŒSS. 

I.  Mandement  pour  le  carême  1843.  Sur  la  chute 
II.  Mandement  pour  le  carême  de  1845.  Lcseon-       »    n,«mm«.  ^  i„  ■>  -  i 1  oe  i  nomme  et  Ja  Itedemption.  511 f  réries.  131 

III.  Mandement  pour  le  carême   de  1849.  Sur  la 
sanctification  du  dimanche.  143 

IV.  Mandement  pour  le  carême  de   1847.  Sur  la 
pénitence.  169 

V.  Mandement   pour    le  carême  de  1846.  Sur  la 

liberté  de  l'Eglise.  187 
VI.  Mandement   pour  le  carême  de  1850.  Sur  le 

saeerdoee.  "209 

VIL  Mandement  pour  le  carême  de  1851.  Sur  l'E- 
glise. 237 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  de  1852.  Sur  les 
processions.  267 

IX.  Mandement   pour  le   carême   de  1853.    La 
messe.  282 

X.  Mandement  pour  le  carême  de  1854.  Le  soin 

des  pauvres.  307 

XL  Mandement  sur  l'Immaculée-Conception, 
331 

XII.  Mandement  pour  le    carême  de    1856.    Sui- 
tes associations  religieuses.  352 

Notice  sur  Mgr  Mabile,  Evêque  de  S.- 
Claude. 395 

MANDEMENTS,  INSTRUCTIONS  ET  LET- 
TRES PASTORALES  DE  MGR  MABILE. 

I.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  l'installation 
à  Saint-Claude.  Sur  la  charge  pastorale.  397 

IL  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême  de  1852.  Sur  le  travail.  406 

III.  Instruction  pastorale  et  mandement  à  l'oc- 
casion du  Synode  diocésain  à  Lons-le-Saulnier, 

les  29,  30  et  31  août  1852.  Sur  l'enseignement 
de  l'Eglise.  417 
IV.  Lettre  pastorale  et  mandement  pour  le 

rétablissement  de  la  liturgie  romaine  dans  son 
diocèse.  427 

V.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

carême  1854.  Ce  que  c'est  que  la  paroisse.        442 
VI.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 

carême  1855.  Ce  qui  constitue  une  lionne  pa- 
roisse. 458 

VII.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour 

\G  carême  1856.  Sur  la  sanctification  du  diman- 
che dans  les  paroisses.  474 

VI  IL  Lettre  pastorale  et  mandement  à  l'occasion 
de  sa  visite  ad  Limina  apostolorum.  Sur  Rome 
eh  retienne.  490 

IX.  Lettre  pastorale  et  mandemenl  à  l'occasion 

IL  Mandement  pour  le  carême  1844.  De  la  fin 
du  chrétien.  519 

III.  Mandement  pour  le  carême  1845.  Sur  la  tri- 
ple concupiscence.  530 

IV.  Mandement  et  instruction  pastorale  pour  le 
carême  de  1847  et  à  l'occasion  du  Jubilé.  De  la  ré- 

habilitation de  l'homme  par  la  pénitence  et  sur 
les  indulgences.  539 

V.  Mandement  pour  le  carême  1848.  Sur  la  fai- 

blesse et  l'inconstance  de  l'homme.  555 
VI.  Mandement  pour  le  carême  1849.  Sur  les 

maux  qui  désolent  la  société  de  l'Eglise.    "563 
VIL  Mandement  pourle  carême  de  1850.  Sur  la 

profanation  du  dimanche,  569 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  de  1851.  Sur  la 
sanctification  du  dimanche.  578 

IX.  Mandement  pour  le  jubilé  et  le  carême  de 
1852.  Les  malheurs  des  temps  nous  font  un 
devoir  de  prier.  537 

X.  Mandement  pour  le  carême  de  1853.  Sur  la 
pénitence.  594 

XL  Mandement  pour  le  carême  de  1854.  Sur 
l'orgueil.  603 

XII.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  do  la  promul- 
gation du  dogme  de  l'Immaculée-Conception  de  la 

Ste  Vierge,  et  mandement  pourle  carême  de  1855. 
Sur  les  vertus  de  la  Ste  lierge.  Gll 

XIII.  Mandement  pourle  carême  de  1856.  Réta- 

blissement de  l'adoration  perpétuelle  dans  le 
diocèse.  G20 

Notice  sur  Mgr  Thibault,  évèque  de  Mont- 

pellier. 625 

MANDEMENTS  ET  INSTRUCTIONS  PASTO- 
RALES DE  MGR  THIBAULT. 

I.  Mandement  pour  le  carême  de  1844.  Sur  la 

guerre  que  l'impiété  fait  à  l'Eglise.  627 
IL  Mandement  pour  le  carême  de  1846.  Sur  la 

prière  faite  en  union  de  l'Eglise.  639 
III.  Mandementà  l'occasion  de  la  mission  si  émi- 

nemment providentielle,  au  temps  présent,  de  Sa 
Sainteté  le  pape  Pie  IX.  654 

IV.  Mandement  à  l'occasion  des  derniers  événe- 
ments de  Rome.  663 

V.  Mandemenl  pour  le  carême  de  1849.  Sur  les 

combats  de  l'Eglise.  606 

VI.  Mandement  pour  le  carême  do  1851.  Sur  l'in- 
dulgence plénièrecn  forme  de  Jubilé.  676 
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VII.  Mandement  pour  le  carême  de  1853.  Sur  la 
Providence.  686 

VIII.  Mandement  pour  le  carême  de  1854.  Consé- 

quences que  l'âme  chrétienne  tire  pour  sa  conduite 
du  dogme  de  la  Providence.  696 

IX.  Mandement  pour  le  carême  de  1855,  ordon- 
nant la  lecture,  dans  toutes  les  églises  et  chapel- 

les de  son  diocèse,  de  la  bulle  Ineffabilis  Deus, 
donnée  à  Rome  le  8  décembre  1854.  Sur  rensei- 

gnement infaillible  de  1  Église.  705 

Notice  sur  Mgr  Delalle,  évèque  de  Rodez. 
713 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE   MGR   DELALLE. 

Sermons  et  oraison  funèbre. 

I.  Sermon  sur  la  charité  animée  de  la  loi,  et 
de  la  foi  vivifiée  par  la  charité.  7)3 

Div.  :  I.  Influence  de  la  foi  sur  la  charité;  IL 
influence  de  la  charité  sur  la  foi. 

IL  Sermon  sur  cette  question.  Qu'est-ce  qu'une 
église?  729 

Div.  :  I.  Comment  l'église  au  point  de  vue 
humain  est  la  maison  du  peuple;  IL  comment  l'é- 

glise au  point  de  vue  chrétien  est  la  maison  de 
Dieu. 

III.  Oraison  funèbre  de  M.  l'abbé  Michel.     742 

Lettre  pastorale  et  Mandement. 

I.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  pri.se  de possession  du  siège  de  Rodez.  759 

IL  Mandement  pour  le  carême  de  1856.  Sur  l'im- 
puissane  de  la  raison  à  fournir,  sans  la  reli- 

gion, les  bases  de  la  morale  et  de  la  probité.      768 

Notice  biographique  sur  Mgr  Dufètre,  évè- 
que de  Nevers.  779 

ŒUVRES  ORATOIRES    DE    MGR  DUFÈTRE 
ÉVÈQUE  DE  NEVERS. 

Sermons. 

Serai.    I.  Sur   la    dévotion     au    Sacré-Cœur. 
783 

Div.  :  I.  L'objet  de  la  dévotion  au  Sacré-Cœur; IL  la  fin  de  la  dévotion  au  Sacré-Cœur. 

Serai.  IL  Sur  la  religion.  795 

Div.  :  I.  Triomphe  de  la  religion  contre  l'idolâ- 
trie ;  IL  triomphe  de  la  religion  contre  l'hérésie  ; 

III.  triomphe  de  la  religion  contre  la  philosophie 
ou  l'impiété. 

Mandements,  lettres  et  instructions  pasto- rales. 

I.  Mandement  pour  le  carême  de  1848.  Sur  les 
missions  et  la  propagation  de  la  foi.  807 

II.  Mandement  pour  le  carême  de  1856.  Sur  les 
vrais  et  les  faux  chrétiens.      .  814 

III.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  l'entrée  dans 
le-diocèse  de  Nevers.  Sur  le  ministère  pastoral. 820 

IV.  Mandement  pour  le  carême  de  1844.  Sur  les 
maux  de  la  société,  la  religion  seule  peut  y 
apporter  remède.  830 

V.  Mandement  pour  le  carême  de  1845.  Bienfait 
de  la  religion  envers  la  société  en  général,  et 
envers  chaque  particulier.  837 

VI.  Mandement  pour  le  carême  de  1847.  Pour 

le  jubilé  universel,  à  l'occasion  de  l'exaltation 
du  Pape  Pie  IX.  845 

VIL  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  seconde 
visite  générale  de  son  diocèse.  Sur  la  profana- 

tion du  dimanche.  852 

VIII.  MandemenL  à  l'occasion  des  événements 

de  février  1848,  et  de  la  convocation  de  l'assem- 
blée nationale.  857 

IX.  Mandement  pour  le  carême  de  1849.  L'aban- 
don de  la  religion  est  la  cause  de  tous  nos  maux. 

860 
X.  Mandement  pour  le  carême  de  1850.  Sur  le 

prêtre  vis-à-vis  de  la  société.  865 

XL  Mandement  pour  le  carême  de  1852.  Sur  la 
sauctiiication  du  dimanche.  873 

XII.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  des  troubles 
arrivés  dans  la  Nièvre,  et  mandement  pour  la 
publication  des  dernières  lettres  encycliques  de 
N.  S.  P.  le  Pape.  883 

XIII.  Mandement  pour. le  carême  de  1853.  Si  1© 

retour  pratique  à  la  religion  n'est  pas  entier,  la 
société  éprouvera  de  nouveaux  malheurs.  887 

XIV.  Lettre  circulaire  au  clergé.  Sur  l'archéo- 
logie religieuse.  891 

Sermon  sur  le  sacerdoce.  893 

Div.  :  I.  Le  sacerdoce  est  l'état  le  plus  saint  aux 
yeux  de  la  foi;  IL  le  sacerdoce    est   l'état  le  plus utile  aux  yeux  de  la  raison. 

Notice  sur  Mgr  de  Montpellier,  évèque  de 
Liège.  905 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  MGR  DE  MONT- 
PELLIER. 

Panégyrique    du     bienheureux  Claver,    de    la 
Compagnie  de  Jésus.  907 

Div.  :  I.  Le  bienheureux  Claver  fut  l'ajiôtre  de la  foi  ;  II.  le  bienheureux  Claver  fut  le  héros  de  la 
charité. 

Mandement  pour  le  carême  de  1853.  De  l'igno- 
rance de  la  religion.  92  [ 

Notice  sur  Mgr  Wicart,  Evèque  de    Laval. 

935 
MANDEMENTS,  INSTRUCTIONS     PASTORA- 

LES DE  MGR  WICART. 

I.  Instruction  pastorale  sur  l'accord  de  la  raison 
avec  la  foi  touchant  les  destinées  de  l'homme 
après  cette  vie.  937 

IL  Lettre  pastorale  et  mandement  pour  la  prise 
de  possession  du  siège  nouvellement  érigé  à 
Laval.  949 

III.  Lettre  pastorale  et  mandement  à  l'occasion 
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de  la  définition   dogmatique  «le    la    Conception 
Immaculée  de  la  très  sainte  Vierge.  956 

IV.  Mandement  pour  le  carême  de   1856.  Sur  la 

prière.  961 

Notice  sur  Mgr  de  Garsignies,  évêque  de 
Soissons  et  Laon.  969 

MANDEMENTS,  INSTRUCTIONS  ET  LET- 
TRES PASTORALES  DE  MGR  DE  GARSI- 

GNIES. 

I.  Mandement  pour  le  carême  de  1849.  Sur  la 

nécessité  de  l'instruction  religieuse  pour  les 
enfants.  969 

II.  Lettre  pastorale  sur  l'enseignement  «le  l'E- 
glise. 979 

III.  Mandement  pour  le  carême  de  1850.  Sur  la 
nécessité  de  la  pratique  religieuse.  988 

IV.  Mandement  à  l'occasion  de  l'établissement 
de   l'œuvre    des    bons   livres   dans  le   diocèse. 

996 

V.  Mandement  à  l'occasion  du  jubilé  accordé 

par  N.  S.  P.  le  pape  Pie  IX.  Sur  l'indulgence  du Jubilé.  999 

VI.  Mandement  pour  le  carême  de  1851.  Sur  le 

zèle  pour  les  intérêts  de  Dieu.  1008 

VIL  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  l'établis- 
sement des  retraites  paroissiales  dans  son  dio- 

cèse. 1015 

VIII.  Mandements  pour  le  carême  de  1852  éta- 

blissant dans  son  diocèse  l'adoration  perpétuelle 
du  Très  Saint-Sacrement,  et  ordonnant  les  prières 

demandées  par  le  Souverain  Pontife,  avec  l'indul- 
gence plénière  en  forme  de  Jubilé.  1023 

IX.  Lettre  pastorale  à  l'occasion  de  la  visite  pas- 
torale et  de  la  consécration  de  tout  le  diocèse 

au  Sacré-Cœur  de  Jésus.  1032 

X.  Lettre  pastorale  et  mandement  pour  le  carême 
de  1854.  Sur  la  propagande  des  mauvais 

livres   et  en    particulier   des  livres  irréligieux. 
1041 

XI.  Lettre  pastorale  sur  l'amour  pour  l'Eglise 
catholique  romaine.  1055 

XII.  Lettre  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême  de  1856.  Nécessité  de  la  pratique  des 
vertus  chrétiennes  pour  le  maintien  et  la  pros- 

périté de  l'ordre  social.  ^Q69 

Notice  sur  mgr  de  Mazenod,  évêque  de  Mar- seille. 

MANDEMENTS  ET  INSTRUCTIONS  PASTO- 
RALES DE  MGR  DE  MAZENOD. 

I.  Mandement  à  l'occasion  de  la  translation 
solennelle  d'une  relique  insigne  de  S.  Sérénus, évêque  de  Marseille.  1083 

II.  Instruction    pastorale    sur  les  spectacles. 
1089 

III.  Instruction  pastorale  sur  les  missions.  1109 

IV.  Instruction  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême  de  1845.  Sur  les  attaques  actuellement 
dirigées  contre  l'Eglise .  H22 
V.  Mandement  pour  une  offrande  à  déposer 

aux  pieds  de  N.  S.  P.  le  Pape.  H3g 
VI.  Mandement  pour  la  reconstruction  de 

l'église  de  N.-D.  de  la  Garde,  à  Marseille.      1140 
VIL  Instruction  pastorale  sur  les  bons  et  les 

mauvais  anges.  1145 

VIII.  Lettre  pastorale  et  mandement  pour  le 
carême.  Sur  la  définition  du  dogme  de  l'Imma- 

culée Conception.  1155 

Appendice  aux  Mandements  et  instructions  pas- 
torales de  Mgr  de  Mazenod. 

Discours. 

Disc.  I.  Prononcé  à  l'inauguration  du  canal 
de  la  Durance.  1173 

Disc.  II.  Prononcé  dans  l'église  métropolitaine 
d'Aix,  à  la  session  de  clôture  du  conseil  pro- vincial, le  23  septembre  1850.  1177 

Disc.  III.  Prononcé  à  l'occasion  de  la  bénédiction 
du  nouveau  Lazaret  aux  îles  de  Frioul,  le  25 
novembre  1850.  1135 

Disc.  IV.  Prononcé  à  l'occasion  de  l'inaugura- 
tion delà  statue  de  Mgr  deBelsunce,  le  28  mars 
1853.  H90 
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Notice  sur  M.  Le  Courtier,  CHANOirft:  théo- 
logal, ARCHIPRÊTRE  DE  N.-D.  DE  PARIS,  PRÉDI- 

cateur ordinaire  de  l'empereur  et  vicaire 
général  d'Angers.  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  LE  COUR- 
TIER. 9 

Discours.  Sur  la  propagation  de  la  foi.  9 

Div.  :  L'œuvre  des  missions  est  l'œuvre  perpé- tuelle du  christianisme.  Le  secours  fourni  aux  mis- 
sions est  le  fruit  constant  de  la  piété  des  fidèles. 

Sermon  en  faveur  de  la  société  centrale  d'édu- 

cation et  d'assistance  pour  les  sourds-muets  de 
France.  19 

Motifs  de  leur  venir  en  aide  :  l'exemple  de  N.-S. 
guérissant  le  sourd  et  muet,  les  nécessités  de  ces 
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malheureux,  et  les  avantages  spirituels  de  ceux 

qui  les  secourront. 

Exhortation  en  faveur  des  crèches  du  dixième 

arrondissement  de  Paris.  29 

L'œuvre  des  crèches  est  utile  dans  ses  résultats 
et  sage  dans  la  manière  dont  elle  fait  le  bien. 

de 
Exhortation    en    faveur    «les    pauvres    de     la 

paroisse  S.  Séverin,  à  Paris.  37 

Prop.   :  Le  succès  de  l'assemblée  de  charité  de 
la  paroisse  S.  Séverin  lient  à  la  protection  de  N.-D. 

d'Espérance. 

Div.  :   I.  Elle  fait  présenter    l'aumône   sous  le 
point  de  vue  le  plus  chrétien;  IL  elle  indique  à 

notre  charité  l'ordre  le  plus  beau;  III.  elle  est  plus 
habile   pour   grouper   autour  de    son    œuvre  les 
moyens  secondaires. 

Exhortation  en  faveur  dn  denier  de  S.  Pierre. 

Pendant  l'exil  de  Pie  IX  à  Gaëte.  47 

Raisons  de  secourir  le  Pape  :  ce  secours  est  un 
hommage,  un  secours  nécessaire,  un  secours 

qui  manque,  il  doit  être  un  secours  étendu  venant 

de  tous;  enfin  c'est  le  denier  à  Dieu. 

Éloge  de  Jeanne  d'Arc. 
53 

I.  Jeanne  d'Arc  prodige  de  valeur  dans  sa  mis- 
sion ;  II.  prodige  d'héroïsme  dans  sa  mort. 

Notice  biographique  sur  M.  l'abbé   Maupied 
SUPÉRIEUR  DE  L'INSTITUTION    DE     NOTRE-DAME,     A 
GOUR1N.  73 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M. 
PIED. 

L'ABBE    iMAU- 

Station  de  Carême.  La  gloire  de  Dieu.  (Pré- 
citée à  S.  Médard  à  Paris. 

Disc.  I.  La  gloire  de  Dieu  dans   la   création. 

Pour  le  dimanche  de  la  quinquagèsime.  81 

I.  Dieu  créateur  a  tout  tiré  du  néant;  II.  Dieu  a 

tout  créé  pour  sa  gloire;  III.  conclusion  :  obliga- 
tion de  rendre  gloire  à  Dieu  dans  son  corps  et 

dans  son  âme. 

Disc.  II.  La  gloire  de  Dieu  dans  la  chute  de 

l'homme   et   ses  suites.  Mercredi   des  cendres. 
96 

I.  Certitude  et  énormité  du  péché  d'Adam;  II. 
transmission  et  funestes  conséquences  du  péché 
originel 

Disc     III.    La   gloire  de   Dieu    dans   les   lois 
morales.  Premier  dimanche  de  carême.  110 

Prop.  :  Les  lois  morales  sont  aussi  nécessaires 

au  monde  que  les  lois  physiques  et  sont  établies 
pour  la  gloire  de  Dieu. 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  loi  morale  pour  les 
individus;  II.  pour  les  sociétés;  III.  pour  toute  la 
création. 

Disc.  IV.  La  gloire  de  Dieu  dans  les  lois 
morales.  Deuxième  dimanche  de  carême.         122 

Conséquence  de  la  nécessité  de  la  loi  morale: 

«  La  religion  est  une  et  a  toujours  existé  et  du  exis- 

LXXXVI 

ter  depuis  la  création  ».  Caractères  de  la  vraie  reli- 

gion. Tout  s'est  fait  dans  le  monde  pour  préparer 
son  entier  développement  et  pour  l'accomplir. 

Disc.  V.  La  gloire  de  Dieu  dans  le  hut  de  la 
création.  Troisième  dimanche  de  carême.  137 

La  religion  catholique  seule  remplit  le  but  de 

Dieu  dans  la  création,  par  le  sacrifice  et  les  sacre- 
ments. 

Div.  :  I.  Le  sacrifice  a  toujours  existé  dans 

l'Eglise  catholique,  complet  par  la  foi,  avant  J.-C; 

II.  complet  en  réalité  et  infini  par  J.-C,  dans  l'Eu- 
charistie; III.  satisfaisant  complètement  Dieu,  en 

détruisant  la  révolte  de  l'homme  et  en  unissant 
l'homme  à  Dieu. 

Disc.  VI.  La  gloire  de  Dieu  dans  le  sacre- 
ment de  pénitence.  Quatrième  dimanche  de 

carême.  148 

Prop.  :  Le  sacrement  de  pénitence  est  une  loi 
morale  nécessaire  dans  le  plan  de  Dieu  créateur  et 

rédempteur. 
Div.  :  I.  Perpétuité  de  la  confession  en  figure  et 

en  réalité  ;  II.  nécessité  de  la  confession  pour  les 

individus  et  les  sociétés;  III.  nécessité  de  la  confes- 

sion pour  le  but  de  Dieu. 

Disc.  VU.  Gloire  de  Dieu  dans  le  sacerdoce 

chrétien.  Dimanche  de  la  Passion.  157 

Div.  :  I.  Perpétuité  du  sacerdoce;  IL  le  sacer- 

doce est  nécessaire  à  la  perfection  de  l'homme  et 
aux  sociétés  dont  il  représente  la  loi  morale;  III. 

le  sacerdoce  réalise  en  lui  la  glorification  de  Dieu. 

Disc.  VIII.  Gloire  de  Dieu  dans  la  compas- 
sion de  la  Ste  Aicrge.  Vendredi  de  la  semaine 

de  la  Passion.  168 

Div.  :  Marie  souffrant  avec  Jésus  :  I.  de  la  ruine 

de  tant  d'âmes,  x>ositus  est  in  ruinam  ;  IL  des 
tourments  de  ceux  qui  ressuscitent  à  la  vie 

de  la  grâce  ;  et  in  resurrectionem  multorum  in 

Israël;  III.  des  contradictions  incessantes  qui  s'é- 
lèvent contre  son  divin  fils  ;  et  in  signum  cui  con- 

tradicetur. 

Disc.  IX  La  gloire  de  Dieu  dans  le  dogme 
des  peines  éternelles.  Dimanche  des    Rameaux. 

178 
Div.  :  1.  Certitude  de  l'enfer;  IL  gloire  de  Dieu 

procurée  par  l'enfer. Disc.  X.  Gloire  de  Dieu  dans  la  Passion  de 

Jésus-Christ.  Vendredi  saint.  189 

Div.  :  I.  Rénovation  de  la  nature  humaine  par 

Jésus-Christ;  IL  Jésus-Christ  expie  nos  crimes 
divers  et  ceux  des  nations;  III.  Jésus-Christ  recrée 
notre  corps  par  ses  douleurs  et  notre  âme  par  son 

abattement. 

Disc.  XL  Gloire  de  Dieu  «lans  le  mystère  de 

la  Résurrection.  Dimanche  de  Pâques.  204 

Div.  :  I.  Vérité  de  la  résurrection  de  Jésus- 

Christ;  II.  résurrection  de  Jésus-Christ  preuve  et 
modèle  de  la  nôtre. 

Disc.  XII.  Gloire  de  Dieu  dans  le  haptème. 
Dimanche  de  Quasimodo.  215 
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Prop.  :  Le  baptême  est  une  loi  morale  néces- 
saire au  parfait  accomplissement  du  but  de 

Dieu. 

Div.  :  I.  Perpétuité  et  nécessité  du  baptême; 

II.  glorification  de  Dieu  et  perfection  de  l'homme 
dans  le  baptême. 

II.  Sermons  divers. 
225 

Serm.  I.  Sur  le  sacerdoce  tic   la  Ste   Vierge. 
Prêché  à  Varchiconfrèrie.  225 

Prop.  :  Marie  est  prêlre  et  reine  des  prêtres. 

Div.  :  I.  Comment  Marie  est  la  source  du  sacer- 

doce chrétien;  II.  comment  Marie  a  exercé  etexerce 
encore  le  sacerdoce  chrétien. 

Serm.  II.  Profession  de  la  sœur.,,  religieuse 
assumpiiadc  à  Paris.  235 

Div.  :  I.  Comment  tout  existe  pour  la  gloire  de 

Dieu  en  J.-C;  II.  comment  la  plénitude  de  J.-C. 

s'est  répandue  dans  l'Eglise;  III.  comment,  mes 
sœurs,  il  faut  que  vous  profitiez  de  cette  plénitude 

en  recevant  l'esprit  de  J.-C.  et  en  comprenant  ce 
qu'il  demande  de  vous. 

III.  Panégyriques. 

Panég.  I.  De  S.  Vincent  de  Paul.  243 

Div.  :  I.  Combien  Dieu  dans  S.  Vincent  de  Paul 

s'est  montré  grand  envers  son  Eglise;  II.  combien 

il  s'est  montré  grand  envers  la  société;  III.  combien 

il  s'est  montré  grand  dans  la  sanctification  de 
S.  Vincent  de  Paul  lui-même. 

Panég.  H.  De  S.  Rémy  (Prêché  à  Reims  le  jour 
de  la  translation  de  ses  reliques  le  18  octobre  1887). 259 

Div.  :  I.  Mission  sociale  de  S.  Remy  auprès  de  la 

nation  française;  II.  mission  de  S.  Remy  pour  la 

grandeur  du  pays  et  de  la  ville  de  Reims;  III. 

sainteté  et  science  de  S.  Remy  continuées  par  ses 

successeurs  et  laissées  en  exemple  à  ses  peuples. 

Panég.  III.  De  S.  Pierre  (Prêché  à  N.-D.  des 
Victoires,  à  Varchiconfrèrie,  en  1846).  269 

L'histoire  de  S.  Pierre  est  l'histoire  des  fonde- 

ments et  de  l'autorité  souveraine  de  l'Eglise. 

Notice  biographique  sur  M.  l'abbé  Cabanes. 
279 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  L'ABBÉ  CABA- 
NES. 281 

Sermons  divers.  281 

Serm.  I.  Sur  les  prophéties.  281 

Prop.  :  La  divinité  de  la  religion  démontrée  par 

l'accomplissement  de  prophéties. 
Div.  :  I.  Prophétie  de  Jacob  sur  la  translation  de 

la  royauté  hors  de  Judas;  II.  prophétie  de  Mala- 

chie  sur  l'abrogation  du  sacerdoce  lévilique;  III. 
prophétie  de  Daniel  sur  la  dispersion  du  peuple  et 
la  ruine  du  Temple. 

Serm.  II.  Sur  l'établissement  de  lu  religion 
chrétienne.  295 

Prop.  :  Ce  n'est  pas  la  raison  humaine  qui  a 
établi  le  christianisme. 

Div.  :  I.  Car  les  progrès  de  la  religion  ont  été 

en  raison  inverse  des  progrès  de  la  raison  ;  IL  ils 

sont  d'une  nature  absolument  différente;  III.  ils 
ont  été  exécutés  par  des  moyens  radicalement 

opposés  ;  IV.  les  résultats  n'en  sont  pas  les mêmes. 

Serm.  III.  Sur  les  martyrs.  307 

Div.  :  I.  Les  tyrans  ont  été  les  témoins  involon- 
taires de  la  vérité  chrétienne;  IL  les  martyrs  ont 

été  les  témoins  volontaires  de  cette  vérité. 

Serm.  IV.  Sur  l'irréligion.  322 

Div.  :  I,  L'irréligion  est  le  signe  du  plus  pro- 

fond avilissement  où  l'homme  puisse  tomber;  II. 
elle  est  le  signe  de  la  ruine  la  plus  complète  de 
la  société. 

Serm.  V.  Sur  le  péché.  336 

Div.  :  Premier  caractère  du  péché  :  l'aveugle- 
ment. Second  caractère  :  la  malice. 

Serm.  VI.  Snr  le  péché.  349 

Conséquences  du  péché  :  I.  La  honte;  IL  la 

mort. 

Notice  sur  M.  Robitaille,  chanoine  d'Arras. 361 

ŒUVRES   ORATOIRES  DE   M.  ROBITAILLE. 
363 

Sermons  et  discours. 

Serm.  I.  Sur  le  principe  da  bonheur  vérita- 
ble. 363 

Div.  :  I.  Rien  de  créé  ne  peut  rendre  l'homme 
véritablement  heureux;  II.  la  religion  seule  est  la 
source  du  bonheur,  même  sur  cette  terre. 

Serm.  II.  Sur  le  salut.  373 

Prop.  :  Le  salut  est  une  affaire  importante,  la 

seule  et  unique  affaire  que  nous  ayons. 

Serm.  III.  Résurrection  des  corps.  Pour  le 

jour  de  Pâques.  381 

Div.  :  I.  Nous  ressusciterons  tous;  II.  en  quel 

état  ressusciterons-nous? 

Serm.  IV.  Nécessité  et  avantages  dn  travail, 

prêché  à  la   conférence  de    S.  Vincent   de   Paul. 

395 I.  Obligations  pour  tous  de  travailler  ;  IL  avan- 

tages du  travail. 

Serm.  V.  Pour  la  (été  de  la  grande  répara- 

tion au  couvent  du  S.  Sacrement  d'Arras,  1854.  407 

I.  Outrages  que  Jésus-Christ  reçoit  au  S.  Sacre- 
ment; IL  réparations  que  les  saintes  âmes  lui 

offrent  dans  ce  couvent. 

VI.  Exhortation  pour   le  renouvellement   des 

promesses    cléricales.    Au    séminaire    d'Arras 
1852.  416 

VIL  Exhortation  pour  le  renouvellement  «les 

promesses  cléricales.  418 
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VIII.  Exhortation    pour    une    confirmation. 421 

IX.  Exhortation  pour  un  mariage.  425 

X.  Exhortation  pour  un  mariage.  427 

XI.  Allocution  à  l'occasion   de  la  distribution 

«les  prix,  à  l'école  des  filles  de  la  ville  de  S.  Pol, 
dirigée  par  les  sœurs  de  la  Providence.  429 

XII.  Discours  sur  la  philosophie,  prononcé  par 

M.  Robitaille,  le  jour  de  sa  réception  à  l'académie 
d'Arras.  431 

11  faut  accordera  la  raison  ce  qui  lui  appar- 
tient, et  à  la  foi,  ce  qui  appartient  à  la  foi. 

Notice  sur  M.  l'Abbé  Lalanne,  directeur  du 
collège  Stanislas.  437 

OEUVRES  ORATOIRES  DE  M.  L'ABBÉ  LA- 
LANNE, DIRECTEUR  DU  COLLÈGE  STANIS- 

LAS. 441 

Sermons.  441 

Serm.     I.    Sur  la    nativité  «le     .Jésus-Christ. 

441 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  la  paix  pour  le  cœur  de 
l'homme?  IL  comment  aurons-nous  le  bonheur  de 

la  posséder  et  d'en  jouir? 
Serm.  IL  Sur  la  Passion.  453 

Prop.  Tourments  et  mort  de  Jésus-Christ  endu- 

rés pour  nos  péchés. 

Div.  :  I.  Opprobres  de  Jésus  devant  Caïphe, 
Hérode  etPilate;  IL  condamnation  et  tourments 
de  Jésus. 

Serm.  III.  Pour  la  iôte  «le  l'Assomption.       473 
Div.  :  I.  Marie  a  été  pour  Dieu  un  sujet  de  gloire 

par  ses  grandeurs  ;  IL  Marie  a  été  pour  nous  une 
source  de  grâces  par  son  titre  de  mère;  III.  Marie 

aune  mission  expresse  d'intercéder  pour  nous. 

Notice  sur  M.  l'abbé  Barthélémy,  chanoine 

de  Reims,  de  Périgueux  et  d'Orléans.  485 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  L'ABBÉ  BAR- 
THÉLÉMY, DU  CLERGÉ  DE  PARIS.  487 

Sermons  et  Panégyriques. 

Serm.  I.  Sur  les  grandeurs  de  Marie.  487 

Div.  :  I.  Marie,  grande  par  ses  ancêtres,  ses  pré- 
rogatives, ses  vertus  et  surtout  par  sa  qualité  de 

mère  de  Dieu,  l'est  bien  plus  encore  par  son  humi- 
lité au  milieu  de  son  élévation  et  par  son  courage 

dans  l'adversité;  IL  grande  par  toutes  ces  choses 
durant  sa  vie  mortelle,  Marie  est  devenue  plus 

grande  encore,  après  sa  mort,  dans  le  ciel. 

Cette  seconde  partie  est  peu  développée. 

Serm.  II.  Pour  la  fête  de  S.  Pierre  et  de  S.  Paul. 

Sur  le  témoignage  des  apôtres.  499 

Témoignage  divin  et  irréfrayable.  I.  dans  sa 
nature;  IL  dans  la  manière  dont  il  a  été  rendu. 

Panégyrique  de  S.  Vincent  de  Paul.  Prêché  à 
S.  Lazare,  rue  de  Sèvres,  le  19  juillet  1849.        512 

Div.  :  I.  Humilité  et  douceur  de  S.  Vincent;  IL 
sa  charité  sans  bornes. 

Prônes.  533 

Prône  I.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Humilité  de  S.  Jean-Baptiste.  533 

Misère  et  orgueil  de  l'homme. 

Prône  IL  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Noces  «le  C'ana.  Sainteté  du 
mariage.  540 

Prone  III.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 
V Epiphanie.  Iniolérance  contre  les  mauvaises 
doctrines;  douceur  et  charité  envers  les  méchants. 

547 

Prône  IV.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.   Ca- 

ractère  «le  J.-C.    L'Eglise    est  comme  lui,  sans 
péché.  554 

Prône  V.  Pour  le  quatrième  dimanche  après  la 
Pentecôte .  Pèche  miraculeuse.  Autorité  du  Sou- 

verain Pontife;  unité  de  l'Eglise,  sa  force,  le  passé 

répond  de  l'avenir.  560 

Prône  VI.  Pour  le  quatorzième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  1%'ul  ne  peut  servir  deux  maîtres. 
567 

Prône  VII.  Pour  le  quatorzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  La  Providence.  572 

"  Prône  VIII.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Rendez  a  César  ce  «fui  est  a 
César.  .    580 

Panégyrique  de  Jeanne  «l'Are  prononcé  dans  la 
cathédrale  d'Orléans,  le  8  mai  1850  et  1853.  585 

Mission  divine  de  Jeanne  d'Arc  prouvée  par  ses 
triomphes  et  son  martyre. 

Div.  :  I.  Jeanne  d'Arc  héroïne  et  libératrice  de 
la  France  en  vertu  de  sa  mission  divine;  II.  Jeanne 

d'Arc  martyre  de  la  patrie  en  vertu  d'une  assis- 
tance divine. 

Notice  sur  M.  Faudet,  curé  de  S.  Roch  a 
Paris.  623 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  FAUDET, 
CURÉ  DE  S.  ROCH.  625 

Sermons. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de  l'Epiphanie.  Sur  la  loi. 625 

Div.  :  I.  La  foi  nous  donne  la  vérité;  IL   la  foi 

dissipe  la  faiblesse  du  cœur  de  l'homme. 

Serm.  IL  Pour  la  fête  de  S.  Pierre.  Sur  l'Eglise. 

636 
Div.  :  I.  Nous  devons  obéir  à  l'Eglise  ;  IL  nous 

devons  aimer  l'Eglise. 

Instructions  pour  des   réunions  de  charité. 

Inst.  I.  Pour  l'assemblée  préparatoire  de  l'«cuwre 
des  orphelins  du  choléra.  647 

Cette  œuvre  est  bienfaisante  pour  la  société,  glo- 
rieuse pour  la  religion. 
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Inst.    II.    Sur    l'association  de    S.    Régis,   en 
faveur  du  mariage  des  pauvres.  652 

Inst.    III.  Pour  l'assemblée   de  la   société  de 
Ste  Anne,  en  faveur  des  enfants  pauvres.  659 

Notice  sur  le  R.  P.    Deschamps,    supérieur 
DES  PP.   RÉDEMPTORISTES   A    BRUXELLES.  663 

ŒUVRES 
CHAMPS. 

ORATOIRES      DU     R.     P.      DES- 

Sermon  de  charité  prononcé  à  Bruxelles  le  8  jan- 
vier 1854.  Les  petites  sœurs  des  pauvres.       667 

Considérons  dans  cette  institution  des  petites 
sœurs  combien  les  œuvres  de  Dieu  diffèrent  de 

celles  des  hommes  dans  leur  naissance  et  leur  dé- 

veloppement et  quelle  miséricorde  Dieu  vous  fait 

en  vous  offrant  d'y  prendre  part. 

Conférence  sur   plusieurs  erreurs  relatives  a 

l'éducation  publique  [Prêché  à  Bruxelles,  9  mai 
1849).  677 

Cinq  erreurs  :  I.  Erreur  de  ceux  qui  croient 

pouvoir  constituer  l'enseignement  scientifique  à 
l'écart  de  l'enseignement  religieux  ;  II.  erreur  de 

ceux  qui  croient  pouvoir  séparer  l'instruction 
morale  de  l'instruction  religieuse;  III.  erreur  de 

ceux  qui  pensent  que  l'éducation  n'est  exclusive- 
ment que  dans  l'éducation  morale  et  religieuse,  IV. 

erreur  de  ceux  qui  s'imaginent  que,  dans  notre 

pensée  l'instruction  et  l'éducation  religieuse  impli- 
quent renseignement  donné  exclusivement  par  des 

ecclésiastiques  ou  des  religieux;  V.  erreur  de  ceux 

qui  au  non  de  cette  maxime  :  enseignement  laïque, 

charité  laïque,  prétendent  exclure  de  l'enseigne- 
ment et  de  la  charité  l'élément  de  la  foi  et  les  ins- 

titutions de  l'Eglise. 

CONFÉRENCES.  LA  PAROLE  DE  P IE  IX,  OU  LA 

DOULEUR,    LA    JOIE    ET    L'ESPERANCE    DE    L'ÉGLISE. 
691 

Conf.  I.  Sur  l'encyclique  pontificale  relative  aux 
douleur*  de  la  chrétienté  et  à  la  définition 

attendue  de  l'Immaculée  Conception.  691 
Conf.  IL  Sur  la  définition  dogmatique  de 

i  Immaculée  i  Conception  de  Marie.  712 

Conf.III.  Sur  l'allocution  pontificale  prononcée 
dans  le  consistoire  du  9  décembre  1854.  726 

Dispositions  des  esprits  à  se  rapprocher  de  la 

religion,  mais  ce  rapprochement  trouve  des  obs- 
tacles principalement  dans  la  confusion  des  deux 

puissances,  dans  le  rationalisme,  et  l'indifférence 
religieuse  qui  proclame  bonnes  toutes  les  reli- 

gions.  Remèdes. 

Oraison     funèbre     de     Louisc-Marie-Thérése 

<l  Orléans,  première  reine  des  Belges.  745 

Notice  sur  M.  Dassance,  chanoine  de 
Bayonne.  753 

Conférence  de  M.  Dassance.  Sur  la  Résurrec- 
tion. 755 

Div.  :  I.  J.-C.  par  sa  résurrection,  vainqueur  du 
monde  et   de  son  incrédulité  ;  II.   vainqueur  du 

monde  et  de  sa  puissance  ;  III.  vainqueur  du  monde 
et  de  ses  illusions. 

Avant-propos  sur  les  conférences  et  notice 
sur  le  docteur  manning.  771 

CONFÉRENCES    DU    DOCTEUR     MANNING, 
MINISTRE  PROTESTANT  CONVERTI. 

Conférences.  773 

Conf.  I.  Sur  la  certitude  et  la  clarté  de  la  vérité 
révélée.  773 

Conf.  II.   L'Eglise  est  un   témoin    historique. 
783 

Conf.  III.  L'Eglise  est  un  témoin  divin.         790 

Conf.  IV.  Le  rationalisme  est  l'inévitable  con- 
séquence du  jugement  individuel.  800 

Conf.  V.  Sur  les  persécutions.  815 

Notice  sur  M. 

la  Rochelle. 
Petit,  curé  de  S.  Nicolas,  a 

825 ŒUVRES 
PETIT. ORATOIRES      DE      M.      L'ABBÉ 

Sermons. 

Serm.  I.  Pour  le  jour  des  morts.  Sur  les 

moyens  de  soulager  les  âmes  du  Purgatoire. 

827 Div.  :  I.  Pouvons-nous  être  utiles  aux  défunts 

par  la  pompe  funèbre  dont  nous  entourons  leur 

sépulture;  II.  pouvons-nous  leur  être  utiles  par 

nos  bonnes  œuvres;  III.  pouvons-nous  l'être  par 
nos  prières? 

Serm.  II.  Sur  la  piété.  839 

Div.  :  I.  Honorez  la  piété  sur  la  terre  en  la  pra- 
tiquant bien  ;  II.  elle  vous  honorera  à  son  tour  en 

devenant  le  plus  bel  ornement  de  votre  vie. 

Serm.  III.  Pour  la  fête  de  S.  Etienne,  premier 
martyr.  847 

S.  Etienne  notre  modèle  :  I.   dans  l'amour  de  la 
vérité;  II.  dans  la  pratique  de  la  charité. 

Serm.  IV.  Sur  la  loi.  856 

I.  C'est  dans  la  foi  que  se  trouve  la  vraie  sagesse; 
IL  c'est  dans  la  foi  que  se  trouve  la  vraie  consola- tion. 

Serm.  V.  Sur  le  ciel. 

865 

I.  Les  saints  sont  heureux  de  la  possession  de 
Dieu;  IL  ils  sont  heureux  par  le  souvenir  des 
actions  faites  sur  la  terre. 

Serm.  VI.  Sur  l'étude  de  la  religion.  872 
I.  On  doit  étudier  la  religion  avec  ardeur;  II. 

avec  piété. 

Notice  sur   M.  Lallier,  chanoine  titulaire 
ET  VICAIRE-GÉNÉRAL   HONORAIRE  DE   SENS.  881 

(EUVRES  ORATOIRES  DE  M.    LALLIER. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  l'immortalité  de  lame.  3S8 
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Preuves  de  l'immortalité  de  l'âme,  la  première 

des  vérités  après  l'existence  de  Dieu,  le  fondement 
de  la  religion  et  de  la  morale. 

Serm.  II.  Sur  la  conversion.  894 

Motifs  de  ne  pas  différer  la  conversion;  il  est 

dangereux  de  différer  sa  conversion  ;  la  pénitence 

n'a  rien  d'effrayant  :  Dieu  est  prêt  à  pardonner  :  la 

honte  est  dans  le  crime  et  non  dans  l'aveu  qui 

répare  ;  dans  la  conversion,  on  trouve  la  paix,  l'es- 
pérance et  le  bonheur. 

Serm.  III.  Sur  l'incrédulité.  904 

Div.  :  I.  Faiblesse,  incertitude,  folie  des  incré- 

dules; II.  lumière,  douce  paix,  consolation  des 

fidèles. 

Notice  sur  M.  Barthe,  chanoine  honoraire 

de  Rodez.  915 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  BARTHE. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  les  prophètes.  917 

Les  prophéties  rendent  à  Jésus-Christ  un  témoi- 

gnage divin  (Interprétations  des  diverses  prophé-      Saint-Denis. 

III.  Oraison  funèbre  de  la  révérende  mère 

IMarie-Emilie-Guillemette  Rodât,  fondatrice 

et  première  supérieure  de  la  congrégation  de  la 

Sainte-Famille,  à  Villefranche.  1045 

Discours. 

Disc.  I.  Sur  les  cloches.  1065 

Div.  :  I.  La  cloche  célèbre  la  gloire  de  Dieu  ; 

IL  elle  annonce  la  paix  aux  hommes. 

Disc.    IL   Sur  les    devoirs    des   professeurs 

(pour  une  distribution  de  prix).  1077 

Div.  :  I   Que  doit  être  un  bon  professeur;  IL  que 

doit-il  faire  ;  III.  que  doit-il  dire? 

Notice  sur  M.  Gaudreau,  curé  de  Saint-Eus- 
tache  a  Paris.  1089 

Panégyrique  de  S.  Louis.  1091 

Div.  :  I.  S.  Louis,  roi  :  vous  verrez  à  Iquel  degré 
de  vertu  la  religion  élève  un  souverain;  IL  S.  Louis 

législateur  et  guerrier  :  vous  verrez  à  quel  degré  de 

gloire  la  religion  élève  un  chrétien. 

Notice  sur  M.  Grivel,  chanoine  impérial  de 1107 

ties). 

Serm.   II.  Sur  les  combats  et  les    triomphes 

de    l'Eglise  (Histoire  des  luttes  et  des  victoires 

de  l'Eglise).  935 

Serm.  III.  Pour  la  fête  du  décret  dogmatique 

sur  rimmaculée-Conception  de  la  très  sainte 

Vierge.  947 

Le  décret  sur  l'Immaculée-Conception  satisfait 

l'esprit  et  le  cœur  des  fidèles. 

Notice  sur  M.  Coquereau,  chanoine  de  Saint- 
Denis  ET  AUMONIER  EN  CHEF  DE  LA  FLOTTE.      960 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  FÉLIX  COQUE- 
REAU. 

Discours  sur  la  divinité  de  Jésus-Christ. 

Disc.  I.  Comment  Dieu  prépara  le  monde  à  la 

venue  de  Jésus-Christ.  961 

Le  peuple  juif  dépositaire  et  vulgarisateur  des 
traditions  sur  le  Messie. 

Disc.  II.  Le  peuple  juif  expliquant  ces  traditions 

par  les  prophéties.  977 

Disc.  III.  Jésus-Christ  remplissant  l'attente  des 
nations  et  accomplissant  les  prophéties.  992 

Notice  sur  M.  Noël,  vicaire  général  de 
Rodez.  1007 

ŒUVRES    ORATOIRES   DE    M.    HIPPOLYTE 
NOËL. 

Oraisons  Funèbres. 

I.  Oraison  funèbre  de  Mgr  l'évêquè  d'IIermo- 
polis.  1009 

IL  Oraison  funèbre  de  son  Eminence  le  car- 

dinal Pierre  Ciiraud,  archevêque  de  Cambrai  et 
précédemment  évêque  de  Rodez.  1024 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  L'ABBÉ  GRI- 

VEL. 
Sermons. 

Serm.  I.  Sur  l'envie.  1107 

Div.  :  I.  Bassesse  de  l'envie;  IL  crimes  de  l'en- 

vie; III.  malheurs  de  l'envie. 
Serm.  IL  Sur  les  cloches.  H24 

I.  Le  son  des  cloches  c'est  la  voix  de  l'Eglise  qui 
s'adresse  à  ses  enfants  ;  IL  c'est  la  voix  du  pasteur 

qui  s'adresse  à  son  troupeau. 

Notice  sur  M.  le  Noir.  1137 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.  LE  NOIR. 

Discours. 

Disc.  I.  Pour  la  fête  de  l'Assomption.       1137 
Div.  :  I.  Dieu  admire  et  aime  Marie  comme  le 

résumé  sublime  des  beautés  de  ses  ouvrages;  II. 
nous  devons  admirer  et  aimer  Marie  comme  la 

manifestation  la  plus  parfaite  de  la  beauté  de 

Dieu. 

Disc.  IL  Sur  le  respect  humain.  1163 

Div.  :  I.  Le  respect  humain  détruit  la  vérité  dans 

les  actes  et  fait  de  l'homme  un  hypocrite  ;  IL  il 
détruit  la  sagesse  dans  le  jugement  et  fait  de 

l'homme  un  insensé;  III.  il  détruit  la  liberté  dans 
l'àme  et  fait  de  l'homme  un  esclave. 

III.  Notice  sur  M.  Cassan  Floyrac.  1181 

Sermon  de  M.  Cassan  Floyrac  sur  la  Passion. 
1181 

Rapport  de  tous  les  péchés  du  monde  avec  la 
mort  de  N.-S.  J.-C. 

Div.  :  I.  Le  péché  mortel  a  condamné  J.-C.  à 
mort  ;  IL  il  a  exécuté  cette  condamnation. 

27 
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Notice  sur  M.  Saint- Arom an. 
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1213 

ŒUVRES    ORATOIRES   DE   M.    SA1NÏ-ARO- 
MAN. 

Sermons. 

Serm.  I.  Sur  la  papaulé.  1215 

Dit.  :  I.  Son  origine  ;  II.  ses  caractères;  III.  ses 

prérogatives. 

Serm.  II.  Pourquoi  l'impie,  pourquoi  le 
chrétien?  1228 

Dit.  :  I.  Fondements  et  motifs  sur  lesquels  s'ap- 
puient ceux  qui  ne  croient  pas  ni  ne  pratiquent 

pas;  II.  fondements  et  motifs  sur  lesquels  s'ap- 
puient ceux  qui  croient  et  pratiquent. 

Serm.  III.  Sur  le  pauvre.  1640 

Div.  :  I.  Il  faut  estimer  et  honorer  le  pauvre;  II. 

il  faut  l'aimer  et  le  soulager. 
Serm.  IV.  La  vie  et  la  mort.  Pour  le  jour  des 
cendres.  1252 

Div.  :  I.  La  vie  est  la  couronne  de  la  mort;  II. 
la  mort  est  le  triomphe  de  la  vie. 

Serm.  V.  Le  culte  de  Marie.  1260 

Légitimité  de  ce  culte,  prouvée  par  son  antiquité, 

son  origine,  ses  titres. 

Serm.  VI.  Le  temple.  1272 

Drv.  :  Etudions  ce  qu'il  est  dans  sa  destination  : 
I.  Par  rapport  à  Dieu;  II.  par  rapport  aux  hommes. 

Serm.  VII.  Sur  la  propagation  de  la  Soi.  1283 

Div.  :  I.  Œuvre  admirable  en  elle-même  et  par 

rapport  à  ceux  qui  la  maintiennent  ;  II.  par  rap- 

port aux  infidèles  qui  en  sont  l'objet;  III.  par  rap- 
port à  l'Eglise  et  aux  glorieux  résultats  qui  en 

découlent  pour  elle. 

Panégyriques. 

Panég.  I.  S.  Sernin,  apôtre  de  Toulouse.       1297 

Div.  :  I.  Merveilles  de  la  grâce  sur  S.   Saturnin 
en  le  faisant  apôtre  de  Toulouse;  II.  merveilles  de 
la  grâce  sur  Toulouse  en  lui  donnant  Saturnin  pour 

apôtre. Panég.  II.  Ste  Geneviève.  1S07 

Div.  :  Étudions  :  I.  ses  vertus;  II.  ses  bienfaits; 
III.  son  culte. 

Panég.  III.  S.  Etienne. 
1316 

Div.   :  I.  La  foi  triomphe  par  S    Etienne;  II. 
S.  Etienne  triomphe  par  la  foi. 

VOLUME LXXXVII 

Notice  sur  Mgr  Rossi,  prélat  romain. 

Avis  du  traducteur.  7 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  MGR  ROSSI,  TRA- 

DUITES DE  L'ITALIEN  PAR  L'ABBÉ  J.-J. 
FALCIMAGNE.  7 

Préface. 9 

Discours  et  Panégyriques.  15 

Disc.  I.  Pour  le  jour  de  la  Nativité  de   la  Ste 

Vierge  Marie,  lu  devant  l'illustre   académie  des 
Tibérini,  à  Rome.  15 

La  naissance  de  Marie  fut  un  sujet  d'allégresse universelle. 

Disc.  IL  Pour  la  nuit  de  Noël.  Discours  aca- 
démique dans  le  genre  pastoral,  lu  à  Rome  dans  la 

séance  des  Arcadiens.  30 

Disc.  III.  Eloge  du  chevalier  Odoard  de   Cin- 
que  Qulntill.  Patrice  Romain.  48 

Disc.    IV.    Pour  le  jour   de  la    Visitation   de 
Marie.  Sermon  en  forme  de  panégyrique.  68 
Bénédictions  répandues  sur  Ste  Elisabeth  et  S. 

Jean-Baptiste.  Gloire  et  puissance  de  Marie. 
Disc.  V.  Panégyrique  de  S.  Vincent  de    Paul, 

prononcé  le  premier    anniversaire  séculaire    de  la 
canonisation  du  saint.  87 

Première  partie  :  Sagesse  et  prudence  du  saint 
dans  toutes  ses  œuvres. 

Deuxième  partie  :  Charité  du  saint  envers  les 

pauvres  et  les  oubliés. 
Disc.  VI.  Panégyrique  de  S.  Pacifique  de  San 
Severino.  125 

Omnes  semitœ  illius  pacificse.  Toujours  il  sut 

garder  la  paix. 
I.  Avec  Dieu;  II.  avec  lui-même;  III,  avec  les 

hommes. 

Disc.  VIL  Panégyrique  de  S.  Joseph  Calas- 
sance.  140 

Son  humilité,  son  zèle  pour  l'éducation  de  la  jeu- 
nesse, et  ses  malheurs. 

Disc.  VIII.  Pour  le  service  funèbre  célébré  en 

faveur  des  associés  défunts  de  la  propagation 
de  la  fol.  157 

Div.  :  I.  Les  suffrages  en  faveur  de  ces  asso- 
ciés de  la  propagation  de  la  foi  sont  le  complément 

le  plus  parfait  de  l'œuvre  elle-même  ;  II.  ils  seront 
aussi  au  jour  du  jugement  une  de  vos  gloires  les 

plus  belles. 

Disc.  X.  Panégyrique  de  S.  Camille  de  Lel- 
Hs.  168 

La  mission  de  S.  Camille  de  Lellis  fut  divine. 

Div.  :  1.  Par  la  manière  dont  la  dirigea  la  Pro- 
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vidence  ;  II.  par  sa  nature  même;  III.  par  le  zèle 

surhumain  avec  lequel  notre  héros  la  remplit. 

Disc.  X.  Sur  l'Assomption  de  li  Ste  Vierge 
Marie.  184 

Dit.  :  I.  L'assomption  de  Marie  est  le  complément 
ajouté  par  le  Christ  au  triomphe  de  sa  résurrec- 

tion ;  II.  l'assomption  fut  la  glorification  et  du  corps 
et  de  l'âme  de  Marie. 

Disc.  XI.  Panégyrique  de  S.  François  de 
Sales.  199 

Dit.  :  I.  Sa  force  d'âme;  II.  sa  sainte  et  aimable 
douceur. 

Notice   biographique    sur   M.    de    Genoude. 
235 

SERMONS  ET  CONFÉRENCES  DE  M.  L'ABBÉ 
DE  GENOUDE.  235 

Serm.  I.  Pour  la  Purification  de  la  Ste 

Vierge.  237 

Prop.  et  Div.  :  Marie  est  la  plus  grande  des 
créatures  :  I.  par  ses  lumières  sur  la  grandeur  de 

l'humilité  et  l'esprit  de  sacrifice;  II.  par  son 
amour  qui  lui  en  fait  accepter  les  rigueurs;  III. 
par  la  gloire  dont  elle  en  fut  récompensée. 

Serm.  II.  Sur  la  mort.  Pour  le  mercredi  des 
Cendres.  250 

Prop.  :  La  mort,  ce  décret  de  justice,  est  deve- 
nue un  décret  de  miséricorde. 

Div.  :  I.  Elle  punit  le  péché  et  détache  du  mal; 
II.  elle  répare  le  péché  et  attache  au  bien. 

Serm.  III.  Sur  le  ciel.  Pour  le  dimanche  de  la 

Quinquagèsime.  263 

Div.  :  I.  Le  ciel  est  la  plénitude  de  l'être;  II. 
le  ciel  est  la  plénitude  de  la  connaissance;  III.  le 

ciel  est  la  plénitude  de  l'amour. 

Serm.  IV.  Sur  la  fui.  277 

Div.  :  I.  Analogie  des  mystères  de  la  religion 

avec  le  monde  physique;  II.  analogie  de  ses  mys- 
tères avec  les  besoins  du  monde  moral. 

Serm.  V.  Sur  la  Trinité.  290 

Div.  :  I.  Le  dogme  de  la  Trinité  est  le  seul 
moyen  de  connaître  Dieu  et  ses  rapports  avec 

l'homme;  II.  nous  verrons  dans  la  seconde  partie, 
les  rapports  de  l'homme  avec  Dieu,  c'est-à-dire 
avec  les  trois  personnes  de  la  Trinité  par  lesquel- 

les seules  nous  avons  la  vie,  le  mouvement  et  l'être. 

Serm.  VI.  Sur  l'Incarnation  du  Verbe.  303 
Div.  :  I.  J.-C,  sagesse  de  Dieu,  manifeste  la 

raison  de  Dieu;  IL  J.-C,  sagesse  de  l'homme,  com- 
plète la  raison  de  l'homme. 

Serm.  VIL  Sur  l'Eucharistie.  317 

Div.  :  I.  L'Eucharistie  nous  rétablit  dans  l'état  de 
sainteté  de  l'homme  avant  la  chute  ;  II.  l'Eucha- 

ristie nous  place  dans  l'état  divin  de  J.-C. 

Serm.  VIII.  Sur  l'Esprit-Saint.  329 

Prop.  :  Le  Saint-Esprit  est  un  lien  entre  Dieu  et 

l'homme,  entre  l'homme  et  Dieu,  entre  l'homme  et 
l'homme. 

Div.':  I.  Le  Saint-Esprit,  en  Dieu,  descendant  dans 
l'homme  ;  II.  le  Saint-Esprit,  dans  les  âmes,  les 
unissant  entre  elles  et  les  élevant  vers  Dieu. 

Serm.  IX.  Sur  le  second  avènement  de  J  C. 

341 Prop.  :  Pour  refuser  de  croire  au  premier  et  au 
second  avènement  de  J.:C.  il  faut  volontairement 
fermer  les  yeux  à  la  lumière. 

Div.  :  I.  Le  premier  avènement  s'est  accompli 
exactement  selon  les  prophéties  des  Livres  saints; 

IL  le  second  avènement  de  J.-C.  est  annoncé  par 
des  prophéties  aussi  claires  et  aussi  évidentes  que 
les  premières. 

Serm.  X.  Sur  l'enfer.  352 

Div.  :  I.  L'enfer  fait  comprendre  Dieu;  IL  l'enfer 
fait  comprendre  l'univers. 

Serm.  XI.  Sur  le  purgatoire.  364 

I.  Le  purgatoire  est  un  lieu  de  souffrances;  IL  il 

est  un  lieu  d'espoir. 

Serm.  XII.    Sur  la    Passion  de  Jésus-Christ. 376 

Div.  :  La  passion  prouve  :  I.  que  Jésus-Christ 

est  homme  ;  II.  qu'il  est  Dieu. 

Serm.  XIII.  Sur  la  résurrection  de  Jésus- 
Christ.  391 

Div.  :  I.  La  résurrection  de  Jésus-Christ  est  un 
fait  certain;  IL  elle  est  le  gage  de  la  nôtre. 

Serm.  XIV.  Sur  l'Eglise.  407 

Etablissement  et  propagation  de  l'Eglise  jusqu'à 
nos  jours. 

Div.  :  I.  Ses  destinées  passées;  IL  ses  destinées 
futures. 

Conférences. 

Conf.  I.  De  la  certitude  de  la  foi.  421 

L'Eglise  n'a  pas  pu  se  tromper,  n'a  pas  pu 
vouloir  nous  tromper  et  n'a  pas  pu  être  trompée. 
Evidence  des  sens,  du  raisonnement,  du  témoi- 

gnage. Conf.  IL  Des  prophéties.  430 

Toutes  les  prophéties  et  promesses  faites  à 
Abraham  se  sont  accomplies  visiblement,  donc  les 

promesses  de  Jésus-Christ  s'accompliront  aussi  un 

jour. Conf.  III.  Des  prophéties.  440 

Accomplissement  des  prophéties  faites  au  sujet 
de  Jésus-Christ. 

Conf.  IV.  L'Ecriture-Sainte.  450 
Authenticité,  inspiration,   intégrité  de  la  Bible. 

Conf.  V.  Le  symbole.  457 

Manière  dont  Dieu  a  défendu  la  vérité  parmi  les hommes. 

Conf.  VI.  Le  souverain  sacerdoce  de  Jésus- 
Christ.  463 

Jésus-Christ  le  prêtre  du  temps  et  de  l'éter- 
nité. 
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l'abbé     Roy.  (Voir 

—  420  — 

Volume Notice    sur    M 

LXXVIII,  1027). 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  M.    L'ABBÉ   ROY. 475 

Homélie  I.    Sur  l'humilité  et  la    constance. 

Quatrième  dimanche  après  l'Epiphanie.  475 

La  tempête  apaisée  (Matth.  VIII.  23). 

Div.  :  I.  Périls  et  écueils  auxquels  nous  som- 
mes exposés  sur  cette  mer  du  monde  ;  II.  la  prière 

est  le  moyen  le  plus  sur  et  le  seul  efficace  pour 

échapper  au  naufrage. 

Hom.  II.  Sur  le  détachement  des  biens  de 

ce  monde.  Pour  le  quatorzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  483 

Div.  :  I.  Touteinquiétude  pour  les  biens  du  monde 
est  incompatible  avec  le  culte  de  notre  Dieu;  IL 
elle  est  de  plus  contraire  à  la  confiance  que  nous 
devons  avoir  en  Dieu. 

Hom.  III.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.  Pour 

le    dix-neuvième  dimanche    après    la   Pentecôte. 

491 
Multi  sunt  vocati,  pauci  vero  elecli  [Matth.  XXII, 

14). 

I.  La  vérité  du  petit  nombre  des  élus  est  démon- 
trée par  la  conduite  du  monde;  IL  cette  vérité  est 

vengée  de  la  fausseté  des  prétextes  qui  rassurent 
le  monde. 

Hom.    IV.  Sur  l'ivraie  semée  dans  le  champ 
(Matth.  XIII.  24).  Vingt-cinquième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  495 

Réflexions  sur  l'explication  que  J.-C.  a  donnée 
lui-même  de  cette  parabole. 

Notice  sur  M.  Mercier,  ancien  missionnaire 
de  France.  505 

SERMONS  DIVERS. 

Serin.  I.  Sur    la   fin  de  l'homme. Argumenls 505 

513 

tirés  uniquement  de  la  raison. 

Serm.  II.  Sur  l'étude  de  !a  religion. 
Div.  :  Cette  étude  est  :  l.  la  plus  noble;  IL  la 

plus  facile;  III.  la  plus  consolanîe. 

Serm.  III.  Sur  l'étude  de  la  religion.  521 
Div.  :  Cette  étude  est:  I  la  plus  intéressante; 

II.  la  plus  utile  ;  III.  la  seule  absolument  néces- 
saire. 

Serm.  V.  La  religion  de  J.-C  est  d'institution 
divine.  528 

Preuves  :  I.  Les  obstacles  qu'elle  a  rencontrés; 
II.  la  faiblesse  de  ses  moyens  ;  111.  ses  succès  ;  IV. 

les  tyrans  ;  V.  les  philosophes  et  les  hérésiarques, 

Serm.  VI.  Nativité  de  N.-S.  536 

Leçons  d'humilité,  de  pauvreté  et  de  pénitence 
que  nous  donne  Jésus  Enfant. 

Serm.  VI.  Sur  la  divinité  de  N.-S.  J.-C.        542 

Sa  divinité  est  prouvée  par  la  Bible  et  l'Évan- 

gile. 

Serm.  VIL  La  Passion  de  J.-C.  5'.'.) 
Jésus,  modèle  de  pénitence,  en  trace  les  règles 

devant  les  tribunaux  et  la  perfectionne  sur  le 
calvaire. 

Serm.  VIII.  Sur  le  Sacré-Cœur  de  J<  sus.     559 

Beauté  et  bonté  du  Sacré-Cœur. 

Serm.    IX.   Primitives    grandeurs    do    Marie. 

Sa  dignité  de  mère  de  Dieu.  566 

Serai.  X.  Triomphes  de  Marie  :  sa  mort  et  son 

assomption  glorieuses,  sa  puissance   dans  le  ciel. 
572 

Serm.  X!.  Le  sacré-cœur  de  Marie.  578 

Il  mérite  notre  vénération:  I.  parles  perfections 
dont  il  est  orné;  IL  par  son  union  intime  avec 

Dieu  ;  III.  par  l'amour  dont  il  brûle  pour  nous. 
Serm.  XII.  Excellence  du  sacerdoce  et 

dignité  du  prêtre.  587 

Elle  ressort  de  la  grandeur  du  sacrifice  de  la 

messe  et  du  ministère  de  la  pénitence. 

Serm.  XIII.  Le  prêtre  et  le  sacrifice  de  la 
messe .  593 

I.  Le  saint  sacrifice  de  la  messe  comparé  à  celui 

de  la  croix;  IL  dignité  du  prêtre  sacrificateur. 

Serm.  XIV.  Puissance  du  symbole  apostoli- 
que. 600 

I.  Le  symbole,  lien,  cri  de  ralliement  et  drapeau 

des  catholiques;  IL  le  symbole  procure  à  l'homme 
la  vraie  liberté. 

Serm.    XV.    De     l'enthousiasme    catholique. 

606 

L'enthousiasme  chrétien  dans  les  fidèles  est  pro- 
duit en  eux  parce  qu'il  y  a  de  plus  pur,  de  plus 

beau,  de  plus  sublime. 

Serm.  XVI.  Nécessité    du  prêtre   catholique. 

614 

I.  Nécessité  du  prêtre  dans  l'ordre  religieux;  II. 
nécessité  du  prêtre  dans  l'ordre  social 

Serm.  XVII.     Sur    le   bonheur    de   la    vertu. 620 

La  source  de  ce  bonheur  est  :  I.  dans  les  lois  du 

Seigneur;  II.  dans   le  spectacle   do  la  nature;  III- 
dans  les  austérités,  etc. 

Serm.   XVIII.    Sur    le  bon'teur  «le   la    vertu. 
626 

Seul  le  christianisme  montre  oit  esl  le  vrai  bon- 

heur et  seul  il  le  procure. 

Serm.  XIX.  Le  bonheur  du  ciel.  033 

Dans  le  ciel  :  I.  nous  verrons  Dieu;  II.  nous 

l'aimerons,  et;  III.  nous  le  louerons. 

Serm.  XX.  Le»  principaux  moyens  d'arriver 
au  ciel.  639 

Ces  moyens  sont  :  I.  la  confession;  IL  la  com- 

munion; III.  l'accomplissement  des  devoirs  dé- 

tal. 
Serm.  XX!.  Sur  la  prière. 

645 



I.  Son  pouvoir;  II.  ses  magnificences. 

Serin.  XXII.  Sur  la  prière.
  650 

Sa  nécessite,  sa  facilite,  ses  qualités  et  s
es  dou- 

ceurs. 

Serm.  XXIII.  Les  dangers  du  délai  
delacon- 

version. 

Vous  différez  voire  conversion,  eh  bien  cra
ignez 

de  mourir  subitement  sans  confesseur,  sa
ns  con- 

fession. 

Serm.  XXIV.  Sur  les  signes  les  plus  cert
ains 

d'une  vraie  conversion.  663 

Serm.  XXV.  Sur  la  mort.  669 

Vous  mourrez  bientôt,  mais  comment? 

Serm.  XXVI.  Sur  la  mort.  674 

I.  Mort  du  juste  ;  II.  mort  du  pécheur,  mort  de 
Voltaire. 

Serm.  XXVII.  Le  jugement  particulier.       681 

Dans  ce  jugement  :    I.  nous  verrons  ;  II.  nous 

répondrons;  III.  nous  subirons. 

Serm.  XXVIII.  L'enfer  éternel.  686 

Son  existence  prouvée  par  la  raison,  l'Ecriture et  la  tradition. 

Serm.  XXIX.  L'enfer.  694 

Supplices  de  l'enfer,  leur  éternité. 

Serm.  XXX.  Sur  les  afflictions.  700 

Très  souvent  elles  sont  nécessaires  :  I.  aux 

pécheurs  ;  II.  aux  justes. 

Serm.  XXXI.  Sur  les  afflictions.  706 

Les  afflictions  supportées  pour  Dieu  sont  la 

source  du  vrai  bonheur. 

Serm.  XXXI  l.  Nécessité  de  la  pénitence  cor- 

porelle. 713 

I.  Pas  un  seul  saint  qui  n'ait  châtié  son  corps; 

II.  peu  de  chré'Jens  aujourd'hui  se  font  remarquer 
par  leurs  austérités. 

Serm.  XXXIII.  L'enfant  prodigue.  720 

I.  Tableau  des  malheurs  du  pécheur;  II.  tableau 

de  son  repentir  et  de  son  retour  à  Dieu  et  au  bon- 
heur. 

Serm.  XXXIV.  La  confession  :  elle  est  d'insti- 
tion  divine.  725 

Serm.  XXXV.  Bienfaits  de  la  confession     731 

Elle  est  :  I.  une  source  de  lumières  pour  nos 

esprits  ;  II.  une  source  de  bienfaits  pour  les  famil- 
les et  les  Etats. 

Serm.  XXXVI.  Sur  la  confession.  737 

Réfutation  des  principaux  prétextes  allégués 

pour  ne  point  se  confesser. 

Serm.  XXXVII.  Sur  la  confession.  746 

Le  confesseur  est  de  tous  nos  amis  :  I.  le  plus 

précieux  et;  II.  le  plus  indispensable. 

Serm.  XXXVIII.  Le  sca:idale.  753 

—  421  — 
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Serm.  XXXIX.  Le  respect  humain  759 

I.  C'est  un  crime  envers  Dieu;  II.  un  crime 
envers  les  hommes. 

Serm.  XL.  Le  péché  mortel,  par  rapporta  Dieu. 

766 
Serm.  XLI.  Les  spectacles.  772 

Il  y  a  pour  le  spectacle  de  trop  grands,  de  trop 

nombreux  exemples,  mais  il  y  a  contre  le  spec- 

tacle de  fortes  raisons  qui  foudroient  les  exemples 
et  confondent  les  prétextes. 

Serm.  XLII.  Les  vertus  de  Marie,  surtout  son 

humilité,  sa  charité  et  sa  pureté.  778 

Serm.  XLIII.  Sur  le  martyre.  784 

I.  Le  martyre  est  un  témoignage  rendu  à  la  divi- 
nité de  la  religion;  II.  il  est  pour  nous  une  leçon 

instructive  et  salutaire. 

Serm.  XLIV.  Sur  l'indigne  communion.      790 
I.  Enormité  de  ce  péché;  Il.châtiments  terribles 

de  ce  péché. 

Serm.  XLV.  Sur  le  salut.  796 

C'est  là  de  toutes  nos  affaires  la  plus  importante, 

et  voilà  pourquoi  l'homme  qui  y  travaille  est,  plus 
heureux,  plus  sage  et  plus  grand  que  celui  qui  la 

néglige. 

Serm.  XL VI.  Sur  l'amour  des  ennemis.       802 

Objections  et  réfutations. 

Serm.  XLVII.  Exhortation  avant  et  après  la 
communion.  807 

Serm  XI, VI II  Clôture  d'une  mission,  station 
ou  retraite.  812 

Bonheur  d'une  vie  chrétienne,  conseils  salutai- 

res. 

Serm.  XLIX.  Exorde  d'un  discours  sur  la  Ste 
Vierge.  819 

Serm.  L.  Pour  une  vèiure.  820 

La  vie  religieuse,  c'est  la  vie  du  ciel  sur  terre. 
Le  postulat  est  le  vestibule  du  ciel,  le  noviciat  est 

le  noviciat  du  paradis,  enfin  la  vie  religieuse  elle- 
même  est  la  merveilleuse  image  de  la  vie  du  ciel. 

Serm.  LI.  Glose  très  intéressante.  Prière  d'une 
enfant  de  Marie  qui  a  laissé  ternir  sa  pureté.        825 

Retraite  ecclésiastique.  830 

Disc.  I.  Ouverture  de  la  retraite.  830 

Importance  de  la  retraite,  extrême  besoin  que 

nous  en  avons  tous. 

Disc.  IL  La  sainteté  du  prêtre.  840 

Le  prêtre  est  un  autre  J.-C. 

Disc.  III.  Chasteté  du  prêtre.  847 

L'impureté  est  de  tous  les  vices  celui  qui  avilit 

le  plus  l'humanité,  dégrade  le  plus  le  sacerdoce  ; 
celui  dont  les  châtiments  sont  les  plus  terribles. 
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Disc.  IV.  La  chasteté  du  prêtre. 

Moyens  de  la  conserver  :  Vigilate  et  orate. 

Disc.  Y.  Mort  du  mauvais  et  du  bon  prêtre. 

865 

Disc.  VI.  L'enfer  des  prêtres.  874 
I.  Séparation  éternelle  de  Dieu;  II.  feu  éternel. 

Disc.  VII.  Sacrifice  de  la  messe.  Sainteté 

nécessaire  au  célébrant,  châtiments  terribles  de 

l'indigne  sacrificateur.  884 
Disc.  VIII.  Le  sacrifice  de  la  messe.  893 

I.  Ses  admirables  privilèges,  IL  dignité  du  prê- 
tre sacrificateur. 

Disc.  IX.  Le  zèle  du  prêtre.  901 

I.  Nécessité  du  zèle  dans  le  prêtre  ;  II.  sur  quoi 

doit-il  s'exercer? 

Disc.  X.  Le  zèle  du  prêtre  au  saint  tribunal. 912 

I.  Les  pasteurs    et  leurs    vicaires   sont  obligés 

par  justice  d'entendre  les  confessions;  IL  les  prê- 
tres libres  le  sont  par  charité. 

Disc.  XL  Humilité  du  prêtre.  922 

De  toutes  les  vertus  chrétiennes  et  sacerdotales 

l'humilité  est:  I.  la  plus  agréable  à  Dieu  ;  IL  la 
plus  nécessaire  au  succès  du  prêtre. 

Disc.  XII.  Le  ciel  du  prêtre.  933 

I.  Il  verra  Dieu  ;  IL  il  l'aimera;  III.  il  le  louera. 

MÉDITATIONS. 

Méditation  I.  Sur  l'oraison.  941 
Sa  nécessité  et  son  efficacité. 

Méditation  IL  Excellence  de  la  retraite.  948 

Méditation  III.  La  fin  du  prêtre.  950 

Le  prêtre  doit  vivre  détaché  du  monde  et  cruci- 
fié pour  le  monde. 

Méditation  IV.  Les  supplices  de  l'enfer.  953 
I.  Séparation  éternelle  de  Dieu  ;  IL  feu  éter- 

nel. 

Méditation  V.  Sur  l'éternité.  957 

Nous  sommes  éternels  et  nous  n'y  songeons 

pas. 
Méditation  VI.  Les  gloires  delà  virginité.  Moyens 

de  la  conserver.  960 

Méditation  VIL  Sur  la  perfection  de  nos  actions 

ordinaires.  Il  faut  tout  faire  parfaitement  et  pour 
Dieu  seul.  964 

Méditation  VIII.  Préparation  à  la  communion 
générale.  968 

Méditation  IX.  Paraphrase  du  Miserere.         972 

Discours  de  clôture,  en  présence  des  fidèles,  sur 
les     Inappréciables     services     rendus     à      la 

société  par  le  clergé  catholique.  979 

Conférences  ecclésiastiques. 

Observations  préliminaires.  988 

Conf.  I.  Sur  la  manière  de  prêcher    digue- 988 

—  422  — 

856  II  faut  prêcher  avec  simplicité  et  avec  force. 

Conf.  II.  Sur  la  prédication.  993 

Nous  devons  prêcher  des  vérités  pratiques  et 

apostoliques,  parler  le  langage  du  cœur  et  soute- 
nir notre  prédication  par  une  vie  exemplaire. 

Conf.  III.  Sur  le  bon  sens.  1005 

Le  bon  sens  est  une  lumière  qui  nous  fait  choi- 
sir dans  nos  discours  et  nos  actes  ce  qui  est  vrai, 

équitable  et  décent. 

ment. 

Sermons  prononcés  en  diverses  circonstan- 
ces. 1011 

Serm.  I.  Sur  le  nom  île  Jésus.  1015 

Le  nom  de  Jésus  est  une  lumière,  un  aliment, 
une  panacée. 

Serm.  IL  La  résurrection  de  J.-C.  1017 

Évidence  de  cette  résurrection  de  J.-C.  prouvée 
par  les  témoignages. 

Serm.  III.  Consécration  des  quatre  âges  de 

la  vie  à  la  Ste  Vierge.  1025 

Serm.  IV.  Rénovation  des  vœux  du  baptême 
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l'Église.  1032 

Serm.  V.  Sur  l'amour  de  Dieu.  1039 
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Serm.  VI.  Amour  de  la  croix.  1045 

La  croix  c'est  la  force,  la  gloire,  la  consolation 
des  vrais  fidèles. 

Serm.    VIL   Sur   les    miséricordes    de    Dieu. 
1051 

Pour  exciter  la  confiance  du  pécheur  pénitent 

J.-C.   emploie  les  plus  touchantes  paraboles,  les 
plus  pressantes  sollicitations,  les  plus  héroïques 
sacrifices,  les  exemples  les  plus  encourageants. 

Serm.  VIII.  Caractères  distinctifs  «le  l'Eglise 
catholique  romaine.  1056 

Unité,  sainteté,    catholicité,   et    apostolicité    de 

l'église  catholique  romaine. 

Serm.  IX.  Infaillibilité  de  l'Eglise.  1064 
Div.  :  I.  En  matière  de  foi;  IL  en  matière  de 

mœurs. 

Serm.  X.  Les  huit  béatitudes.  1073 

Commentaire  du  texte  évangélique  sur  les  huit 
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Panégyriques.  1 L07 

Panég.  De  S.  Joseph.  1107 

Div.  :  I.    Ses  épreuves   et   ses  vertus;    II.    ses 
épreuves  et  ses  titres  de  gloire. 

Panég.  De  S.  François  d'Assise.  1116 
Sommaire.  I.  Ses  vertus;  IL  ses  disciples;  III. 

son  amour  de  la  nature;  IV.  la  portioncule;  V.  ses 
stigmates. 
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Retraite  donnée  aux   dames  et  demoiselles 

d'une  ville. 

De  l'Influence  salutaire  ou  pernicieuse 
qu'exerce  la  femme  dans  la  société. 

Conférence  I.  Principaux  caractères  delà  femme 
vicieuse;  1137 

Conférence  II.  Caractères  de  la  femme  modèle. 1142 

Conférence  III.  Influence  salutaire  ou  perni- 

cieuse qu'exerce  la  femme  dans  la  société.        1146 
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Dieu  et  selon  le  monde.  1153 
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connaît la  femme  forte  selon  Dieu.  1158 

Conférence  VI.  Mission  des  mères.  La  destinée 
éternelle  des  enfants  dépend  de  leurs  mères.     1166 

Supplément  a  la  retraite  pastorale 

Avis  donnés  au  confesseurs. 
1171 

VOLUME       LXXXVIII 

Notice  sur  Thomas  a  Kempis. 

ŒUVRES  DE  THOMAS  A  KEMPIS. 

Sermons  aux  novices  réguliers  et  aux  Frè- 

res, traduits  du  latin  par  le  P.  P.-M.-B.  S.  Yves, 
docteur  en  théologie  de  la  société  des  prêtres  de  la 

Miséricorde,  sous  le  titre  de  l'Immaculée  Concep- 
tion. 

Prologue.  9 

I.  Sermons  aux  novices  réguliers. 

Première  partie . 

Serm.  I.  De  la  concorde  des  frères  et  de  la  mé- 
lodie des  chants  divins.  11 

Serm.  IL  Eloge  d'une  bonne  congrégation.        15 
Serm.  III.  Ecouter  avec  humilité  les  paroles  et 

les  avis  des  anciens.  19 

Serm.  IV.  Des  bonnes  conversations.  25 

Serm.  V.  Conserver  la  patience  parmi  les  lâches 
et  les  pervers.  27 

Serm.  VI.  Des  veilles  de  la  nuit,  contre  la  ten- 
tation du  sommeil.  33 

Serm.  VIL  Retenue  dans  les  paroles,  diligence 

dans  l'action,  obéissance  aux  supérieurs.  35 
Serm.  VIII.  Eviter  la  vaine  gloire.  Ne  donner  de 

louanges  qu'à  Dieu  seul.  39 
Serm.  IX.  Nombreux  dangers  auxquels  expose 

Serm.  XII.  Sagesse  des  confesseurs.  Continence 
des  religieux. 53 

l'incontinence  de  la  langue. 
41 

Deuxième  partie. 

Serm.   X.  Nombreuses  tribulations    des  justes 
pour  le  royaume  des  cieux.  45 

Serm.  XL  L'état  religieux  est  une  guerre  et  un 
martyre  de  tous  les  jours.  49 

Serm.  XIII.  De  la  prudence  avec  laquelle  on  doit 
veiller  sur  son  cœur,  et  de  la  grâce  de  la  dévotion 
intérieure.  57 

Serm.  XIV.  Constance  et  persévérance  dans  l'état 
religieux.  63 

Serm.  XV.  Prudence  avec  laquelle  les  jeunes 

gens  doivent  se  tenir  en  garde  contre  une  multi- 
tude de  tentations.  71 

Serm.  XVI.  Du  jugement  sévère  de  Dieu  où  nous 
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Serm.  XVII.  Eviter  la  vaine  gloire.  Pratiquer 

l'obéissance  avec  humilité.  83 

Serm.  XVIII.  De  la  guerre  spirituelle  contre  les 
vices.  89 

Serm.  XIX.  Des  différentes  guerres  de  la  vie  pré- 
sente et  de  ses  divers  périls.  95 

Troisième  partie. 

Serm.  XX.  Porter  sa  croix  chaque  jour,  dans 

l'ordre  religieux  que  l'on  a  embrassé.  109 
Serm.  XXI.  Honorer  la  bienheureuse  Vierge 

Marie  et  honorer  sa  mémoire.  121 

Serm.  XXII.  Eloge  du  doux  nom  de  Jésus  et  de 
Marie,  sa  douce  mère.  127 
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reuse Vierge  et  du  souvenir  de  son  nom.  131 

Serm.  XXIV.  Des  douleurs  et  des  consolations 

de  la  bienheureuse  Vierge  Marie.  134 
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Serm.  XXVIII.  Pour  la  dédicace  de  l'Eglise.  Des 
cinq  luminaires  du  temple.  167 

Serm.  XXIX.  Des  ornements  et  de  la  conduite 

des  ministres  de  Dieu  dans  son  temple.  172 

Serm.  XXX.  De  quatre  conditions  requises  pour 

l'édification  et  la  décoration  de  la  maison  de  Dieu. 176 

II.  Sermons  aux  frères. 

Serm.  I.  De  l'abnégation  de  soi-même  et  du 
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Leçon  II.  Sur  le  premier  article  du  symbole  des 
apôtres. 244 

Notice 
Perron. 

BIOGRAPHIQUE sur  Jacques  Davy  du 
211 

SERMONS  DE  JACQUES  DAVY  DU  PERRON, 
CARDINAL. 

Serm.  1.  Prononcé  en  l'église  de  Notre-Dame,  le 
jour  de  la  Pentecôte.  Sur  le    don  du  St-E»prit. 

213 

I.  Qualités  de    celui    qui  nous  fait  ce  don  ;    II. 
excellence  du  don  lui-même  ;  III.  quels  sont  ceux 
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saint. Causes  qui  établissent  la  convenance 

du  culte  rendu  aux  saints.  226 

I.  Nous  devons  louer  Dieu  dans  ses  saints;  II. 
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Notice  biographique  sur  Armand  Duplessis 
de  rlcheeieu,  cardinal.  237 
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CONFÉRENCES,  DISCOURS,  EXHORTATIONS 
ET  FRAGMENTS  DIVERS  DE  S.  VINCENT  DE 
PAUL. 

I.  Conférence  sur  la  fermeté  de  la  foi  pendant 
les  tentations.  383 

II.  Conférence  sur  l'esprit  de  foi.  384 

III.  Fragment  d'un  discours  à  sa  communauté, 
sur  l'idée  de  Dieu.  385 

IV.  Conférence  sur  la  confiance  en  la  Providen- 

ce, à  l'occasion  d'une  sœur  de  charité  préservée 
de  la  chute  d'une  maison.  385 

V.  Conférence  sur  la  confiance  en  Dieu.         386 

VI.  Même  sujet.  387 

VII.  Même  sujet.  389 

VII f.  Conférence  sur  l'amour  effectif  pour  Dieu. 
389 

IX.  Conférence  sur  la  conformité  à  la  volonté  de 
Dieu.  391 

X.  Conférence  sur  la  conformité  à  la  volonté  de 
Dieu,  et  sur  la  conformité  de  nos  actions  avec  les 
maximes  évangéliques.  392 

XI.  Diverses  instructions  familières  sur  l'oraison 
mentale.  395 

XII.  Discours  sur  le  rapport  entre  les  fruits  de 

l'oraison  et  les  dispositions  qu'on  y  apporte,  et  sur 
la  méthode  à  suivre.  398 

XIII.  Discours  sur  la  nécessité  de  prendre  des 

résolutions  dans  l'oraison.  401 
XIV.  Conférence  sur  la  charité  envers  le  pro- 

chain. 402 

XV.  Conférence  sur  la  charité  envers  les  pauvres. 
403 

XVI.  Conférence  sur  la  charité  fraternelle.      405 

XVII.  Exhortation  aux  missionnaires  envoyés 

en  Irlande,  sur  l'union  qui  devait  régner  entre  eux. 
405 

XVIII.  Conférence  sur  la  charité  envers  le  pro- 
chain à  l'occasion  de  la  conduite  des  sœurs  d'An- 

gers pendant  la  peste  de  1641.  406 

XIX.  Exhortation  aux  filles  de  la  Charité  par- 
tant pour  Calais.  406 

XX.  Conférence  sur  le  dévouement  des  filles  de 
la  Charité  à  Calais.  407 

XXI.  Discours  sur  le  malheur  des  peuples  et 

l'obligation  de  les  secourir  en  tout  point.  408 

XXII.  Exhortation  aux  siens  de  compatir  à  l'af- 
fliction publique,  dans  un  temps  de  misère  et  de 

disette.  410 

XXIII.  Fragment  d'une  conférence  sur  la  correc- 
tion fraternelle.  411 

XXIV.  Fragment  sur  l'obligation  de  la  correction 
fraternelle.  411 

XXV.  Conférence  sur  le  zèle  du  salut  des  âmes, 
à  propos  des  missionnaires  de  Gênes.  412 

XXVI.  Conférence  sur  l'ardeur  dans  les  œuvres 
de  Dieu.  412 

XXVII.  Conférence  sur  la  douceur  qu'on  doit  pra- 
tiquer envers  le  prochain.  413 

XXVIII.  Conférence  sur  l'humilité.  418 
XXIX.  Conférence  de  S.  Vincent  de  Paul  à  sa 

compagnie,  sur  l'humilité,  à  l'occasion  d'un  nou- 
veau prêtre  de  la  Congrégation,  qui  avait  qualifié 

celle-ci  de  sainte  Congrégation.  425 

XXX.  Autre  conférence  sur  l'humilité.  429 

XXXI.  Conférence  sur  les  sentiments  d'humilité 
que  doit  inspirer  la  vue  du  succès  des  autres.  430 

XXXII.  Conférence  sur  l'imitation  de  J.-C. 
anéanti.  431 

XXXIII.  Conférence  sur  l'obéissance.  431 

XXXIV.  Conférence  sur  l'obéissance  et  la  régu- 
larité. 432 

XXXV.  Conférence  sur  la  simplicité.  433 

XXXVI.  Conférence  sur  l'union  de  la  prudence 
à  la  simplicité.  436 

XXXVII.  Conférence  sur  l'union  de  la  mortifica- 
tion de  l'humilité.  438 

XXXVIII.  Conférence  sur  l'utilité  des  afflictions 
à  l'occasion  d'une  grande  perte  que  sa  compagnie 
avait  faite.  440 

XXXIX.  Discours  sur  la  patience  dans  les  mala- 
dies et  de  leur  avantage.  441 

XL.  Conférence  sur  la  mortification  et  le  renon- 
cement, principalement  en  ce  qui  regarde  la  santé. 

443 

XLI.  Conférence  sur  le  détachement  des  parents. 
445 

XLII.  Conférence  sur  la  sainte  indifférence.    446 

XLIII.  Conférence  sur  la  pauvreté.  448 

XL1V.  Discours  sur  la  soumission  à  la  provi- 
dence et  le  détachement  des  biens  de  la  terre,  à 

l'occasion  de  l'arrêt  du  Parlement  qui  lui  enlevait 

la  ferme  d'Orsigny. 
449 

XLV.  Conférence  sur  le  détachement  des  choses 

du  siècle  et  sur  le  changement  admirable  d'un 
gentilhomme.  451 
XLVI.  Discours  sur  la  conduite  à  tenir  avec  les 

exercitants,  et  sur  le  soin  qu'on  doit  apporter  à 
conserver  dans  la  Compagnie  la  grâce  spéciale  du 
zèle  pour  cette  œuvre.  453 

XL VII.  Conférence  sur  l'obligation  de  ne  rien 
faire  pour  attirer  à  la  Compagnie  ceux  qui  venaient 
faire  les  exercices  à  S.  Lazare,  et  surtout  ceux  qui 

se  destinaient  à  d'autres  religions.  458 

XLVI  IL  Exhortation  aux  siens  à  s'adonner  a 
l'œuvre  des  exercices  des  ordinands  pour  leur 
nécessité  et  les  avantages  qui  en  résultent.       459 
XLIX.  Conférence  sur  la  nécessité  de  demander 

à  Dieu  qu'il  daigne  envoyer  à  son  Eglise  de  bons 
prélats  et  de  bons  prêtres;  et  sur  l'effet  du  bon 
exemple.  465 



LXXXVI1I  —  426  - 

L.  Exhortation  sur  le  respect  avec  lequel  on  doit 

s'approcher  du  saint  autel.  467 

LI.  Discours  pour  l'ouverture  des  conférences 
ecclésiastiques.  468 

LU.  Fragment  sur  la  préparation  aux  saints 
ordres.  469 

LUI.  Conférence  sur  les  dispositions  requises 

dans  les   élèves  des  séminaires  de  la  Compagnie. 
470 

LIV.  Conférence  sur  les  dangers  que  courent  les 

jeunes  gens,  de  voir  diminuer  leur  ferveur  en  pas- 
sant des  exercices  spirituels  aux  études.  470 

LV.  Discours  sur  l'œuvre  des  séminaires.       471 
LVI.  Conférence  sur  la  manière  de  prêcher.    474 

LVII.    Conférence   théorique   et  pratique  sur  la 
méthode  à  suivre  dans  la  prédication.  476 

LVIII.  Conférence  sur  la  conduite  à  tenir  avec 

les  pauvres  et   les  villageois  dans   les  missions. 478 

LIX.  Conférence  sur  la  nécessité  de  l'humilité 
dans  les  discussions.  478 

LX.  Conférence  sur  la  simplicité  dans  la  prédi- 
cation. 479 

LXI.  Conférence  sur  le  premier  établissement  de 
la  Mission.  479 

LXII.  Discours  à  l'occasion  de  la  promulgation 
de  ses  règles.  483 

LXIII.  Prière  et  bénédiction  après  la  distribu- 
tion du  livre  des  règles.  483 

LXIV.  Péroraison  de  sa  première  conférence 

pour  l'explication  du  chapitre  I  des  règles.         483 
LXV.  Discours  à  la  communauté  sur  l'œuvre  des 

pensionnaires  à  Saint-Lazare.  484 

LXVI.  Discours  sur  l'œuvre  des  missions  en 
Barbarie.  487 

LXVIT.  Conférence  sur  le  martyre  d'un  jeune 
chrétien  esclave  à  Alger,  qui  étant  retourné  à  la 

foi  après  l'avoir  reniée,  fut  brûlé  vif.  488 

LXVIII.  Discours  à  l'occasion  de  la  captivité  du 
missionnaire  M.  le  Blanc  en  Ecosse.  490 

LXIX.  Remerciement  à  Dieu  pour  la  délivrance 
du  même  M.  le  Blanc.  492 

LXX.  Conférence  sur  le  zèle  des  missionnaires, 

à  l'occasion  de  deux  d'entre  eux  malades  en  Polo- 
gne. 492 

LXXI.  Discours  à  l'occasion  de  la  bataille  de 
Cracovie  dite  des  trois  jours  (juillet  1656).  495 

LXX1I.  Conférence  sur  la  mort  de  quelques  mis- 
sionnaires de  Gênes.  498 

LXXIII.  Conférence  sur  la  mort  de  M.  Nocquart 

en  l'île  de  Madagascar. 
499 

LXXIV.  Discours  pour  proposer  la  mission  du 
faubourg  S.  Germain.  499 

LXXV.  Conférence  sur  les  dispositions  dans 
lesquelles  il  désirait  voir  ses  missionnaires.        500 

LXXVI.  Discours  sur  les  missions  et  les  vertus 
des  missionnaires.  501 

LXXVII.  Discours  à  la  première  assemblée  des 
filles  de  la  charité  (août  1655).  503 

LXXVIII.  Instruction  sur  la  sainte  égalité  chré- 
tienne, à  propos  du  titre  de  servante  que  prend  la 

supérieure  des  filles  de  la  Charité.  505 

LXXIX.  Discours  à  la  même  première  assemblée 
des  filles  de  la  Charité,  après  la  lecture  des  règles. 506 

LXXX.  Conférence  sur  la  nécessité  des  règles, 

sur  leur  observation,  sur  la  fin  de  l'institut  des 
filles  de  la  Charité,  et  les  principales  vertus  qui 
sont  nécessaires  aux  sœurs.  509 

LXXXI.  Qu'il  importe  que  les  dames  de  la  Cha- 
rité de  l'Hôtel-Dieu  s'assemblent  de  temps  en 
temps.  519 

LXXXII.  Pour  la  grande  assemblée  des  dames 

de  la  Charité  de  l'Hôtel-Dieu  le  21  septembre 
1645.  521 

LXXXIII.  Pour  la  grande  assemblée  du  6  avril 
1647.  522 

LXXXIV.  Pour  les  dames  de  la  compagnie  de  la 

Charité  de  l'Hôtel-Dieu  destinées  pour  disposer  les 
pauvres  femmes  à  faire  une  confession  générale  de 
toute  leur  vie.  523 

LXXXV.    Assemblée    générale    à    l'Hôtel-Dieu. 526 

LXXXVI.  Discours  relatif  au  compte-rendu  des 
bonnes  œuvres  opérées  ou  entreprises  par  les 

dames  de  la  Charité,  et  sur  l'obligation  où  elles 
sont  de  se  donner  à  Dieu  pour  obtenir  la  grâce 
de  soutenir  ces  œuvres  commencées.  530 

LXXXVII.  Discours  pour  le  maintien  de  l'œuvre 
des  enfants-trouvés.  541 

LXXXVIII.  Des  enfants-trouvés.  541 
LXXXIX.  Discours  aux  filles  de  la  Charité  sur 

l'éducation  des  enfants-trouvés.  544 

XC.  Discours  sur  l'établissement  de  l'œuvre  des 
pauvres  mendiants  à  la  Salpêtrière.  545 

XCI.  Pour  annoncer  la  visite  de  Mgr  l'Évêque  et 
disposer  le  peuple  à  se  bien  préparer.  546 

XCII.  Adieu  à  ses  paroissiens  de  Châtillon.     547 

XCIII.  Instruction  touchant  et  contre  les  opi- 
nions nouvelles  des  jansénistes  au  sujet  de  la 

grâce.  548 
XCIV.  Exhortation  à  sa  communauté  de  rendre 

grâce  à  Dieu  après  la  condamnation  du  jansé- 
nisme. 554 

XCV.  Avis  donnés  de  vive  voix  à  M.  Antoine 
Durant,  curé  de  Fontainebleau.  554 

Notice  biographique  sur  Charles  de  Con- 

dren,  général  de  l'oratoire.  561 
DISCOURS  DU  P.  CHARLES   DE  CONDREN. 

Disc.  I.  Impossibilité  pour  les  protestants 

d'établir  l'Écriture  Sainte  comme  l'unique 
rèyle  de  la  foi.  Avantages  qui  découlent  de  la 

doctrine  catholique  sur  l'interprétation  de  la  parole 
de  Dieu.  Conformité  de  cette  doctrine  avec  la  doc- 

trine de  J.-C.  et  des  apôtres.  563 
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Disc.  II.  Les  textes  cités  par  les  protestants 

n'ont  aucun  rapport  avec  ce  qu'ils  veulent 
leur  faire  dire.  Ils  Mlissent  donc  un  édifice  fan- 

tastique sur  un  fondement  imaginaire.  583 

Disc.  III.  L'interprétation  fin  verset  54  du 

chapitre  VI  de  l'évangile  de  S.  Jean,  par  les 
hérétiques,  est  formellement  opposée  a  la  let- 

tre des  paroles  de  J.-C.  Elle  prête  au  blâme  sur 
la  conduite  de  ce  divin  Maître,  et  le  met  en  oppo- 

sition avec  lui-même.  602 

Disc.  IV.  La  croyance  des  hérétiques  sur 

l'eucharistie  est  contraire  à  la  foi  et  a  la  rai- 

son. La  foi  n'est  pas  et  ne  peut  être  la  manducation 
du  corps  de  J.-C.  Cette  manducation  ne  peut  être 
non  plus  la  communion  des  saints.  Exposition 
admirable  de  la  doctrine  du  saint  sacrifice.        617 

Disc.  Y.  Essai  sur  les  équivoques.  633 

Disc.  VI.  Sur  l'astrologie.  637 

Ce  n'est  point  l'astrologie  qui  est  condamnable, 
ce  sont  les  abus  qu'en  ont  fait  les  passions  humai- 

nes. L'Ecriture,  les  conciles,  le  droit  canonique, 
les  bulles  des  papes  anathématisent  les  abus,  et 
non  la  science.  Moyens  de  discerner  les  abus  de  la 
chose  elle-même. 

Notice  biographique  sur  Foucault,  prêtre 

du  diocèse  d'Orléans.  655 

PRONES  POUR  TOUS  LES  DIMANCHES  DE 

L'ANNÉE. 

Prône  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent. 

Il  faut  croire  le  jugement  dernier.  11  faut  le  crain- 
dre. 665 

Prône  II.  Pour  le  même  dimanche.  Le  jour  du 
jugement  sera  pour  les  impies  un  jour  de  colère 
et  de  tribulation;  pour  les  âmes  justes,  un  jour  de 
paix  et  de  consolation.  668 

Prône  III.  Pour  le  même  dimanche.  Rien  de 

plus  terrible  pour  l'impie  que  l'examen  du  juge- ment dernier.  670 

Prône IV. Pour  le  deuxième  dimanche  del'Avent. 
La  foi  ne  sert  de  rien  sans  la  fermeté  dans  le  bien 

et  sans  l'austérité  du  christianisme.  673 

Prône  V.  Pour  le  même  dimanche.  De  l'utilité 
des   afflictions   et  des   souffrances    de   cette   vie. 

675 
Prône  VI  Pour  le  troisième  dimanche  de  VAvent. 

De  l'humilité  et  de  la  modestie  dans  les  louanges 
et  les  honneurs.  S.  Jean-Baptiste  en  a  été  un  mo- 
dèle achevé.  677 

Prône  VIL  Pour  le  quatrième  dimanche  de 
VAvent.  Point  de  véritable  pénitence  sans  le  chan- 

gement du  cœur,  sans  l'humilité  de  l'esprit,  et  sans 
la  mortification  du  corps.  680 

Prône  VIII.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 
Noël.  De  quelle  manière  J.-C.  a  été  pour  la  ruine 
de  plusieurs.  682 

Prône  IX.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de 

la  Circoncision.  Qu'il  se  trouve  parmi  les  chrétiens 
des  ennemis  de  la  croix  de  J.-C.  qui  lui  déclarent 
encore  la  guerre.  684 

Prône  X.  Pour  le  dimanche  dans  Voctave  de 

l'Epiphanie.  D'où  viennent  la  corruption  et  le 
dérèglement  de  la  jeunesse  chrétienne.  686 

XL  Pour  le  deuxième  dimanche  après  l'Epipha- 
nie. De  l'excellence  de  la  virginité  et  des  obliga- 

tions de  ceux  qui  s'engagent   dans    le   mariage. 

688 

Prône  XII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Contre  la  passion  du  jeu.  690 
Prône  XIII.  Pour  lemême  dimanche.  Que  le  péché 

est  une  véritable  lèpre  :  ce  qu'il  faut  faire  pour  en 
guérir.  693 

Prône  XIV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Pourquoi  Dieu  permet  que  nous 
soyons  tentés.  694 

Prône  XV.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  En  cette  vie  les  méchants  sont  mêlés 
avec  les  bons  dans  une  même  Eglise  :  la  séparation 

ne  s'en  fera  qu'à  la  fin  du  monde.  696 
Prône  XVI.  Pour  le  sixième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Les  œuvres  de  Dieu  par  de  très  petits 
commencements  s'élèvent  jusqu'à  leur  dernière 
perfection.  697 

Prône  XVII.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagé- 
sime.  Notre  âme  est  une   vigne  que  nous  devons 
cultiver  par  la  pratique  des  vertus.  609 
Prône  XVIII.  Pour  le  même  dimanche.  Dieu  nous 

a  donné  l'Evangile  comme  une  vigne  à  faire  fruc- 
tifier. 701 

Prône  XIX.  l'our  le  même  dimanche.  Nous  ne 
sommes  appelés  à  la  religion  chrétienne  que  pour 
faire  le  bien  et  travailler  à  notre  salut.  702 

Prône  XX.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagèsime. 
Ce  qui  empêche  la  parole  de  Dieu  de  germer  dans 

les  cœurs  de  ceux  qui  l'écoutent.  704 
Prône  XXI.  Pour  le  dimanche  de  la  Quinquagé- 

sime.  Quelle  est  l'intention  de  l'Eglise  en  mettant 
des  cendres  sur  la  tête  de  ses  enfants,  et  dans 
quel  esprit  nous  devons  nous  présenter  à  cette 
cérémonie.  708 

Prône  XXII.  Pour  le  premier  dimanche  de 
Carême.  Du  jeûne  de  la  sainte  quarantaine.       710 

Prône  XXIII.  Pour  le  même  dimanche.  La  péni- 

tence, la  componction  intérieure,  l'aumône,  la 
piété  et  toutes  les  œuvres  chrétiennes  doivent  ac- 

compagner notre  jeûne.  711 
Prône  XXIV.  Pour  le  même  dimanche.  Les  jus- 

tes doivent  embrasser  le  jeûne  par  un  mouvement 

de  l'Esprit  de  Dieu  qui  habite  en  eux;  les  pécheurs 
doivent  attirer  sur  eux  l'esprit  de  Dieu  pour  jeûner 
en  esprit  de  pénitence.  713 
Prône  XXV.  Pour  le  deuxième  dimanche  de 

Carême.  De  la  confession  pascale.  714 
Prône  XXVI.  Pour  le  même  dimanche.  De  la 

transfiguration  spirituelle  qui  se  fait  dans  l'âme 
du  pécheur  pénitent.  716 
Prône  XXVII.  Pour  le  troisième  dimanche  de 

Carême.  La  pénitence,  pour  être  véritable,  demande 
un  cœur  nouveau  et  doit  être  pénible  et  laborieuse. 

718 
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Prône  XXVIII.  Pour  le  même  dimanche.  De  la 

rechute  dans  le  péché  considérée  par  rapport  à  la 

pénitence  qui  a  précédé  et  à  celle  qui  doit  suivre  ; 

qu'elle  rend  la  première  inutile  et  l'autre  très  dif- ficile. 720 

Prône  XXIX.  Pour  '  le  quatrième  dimanche  de 
Carême.  Nous  ne  perdons  rien  lorsque  nous  nous 

attachons  à  Dieu  et  que  nous  consultons  plus  sa 

Providence  que  les  lumières  de  notre  raison.     722 

Prône  XXX.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion.  De 

a  mauvaise  conscience.  723 

Prône  XXXI.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux. 

Les  fidèles,  dans  toute  la  semaine,  sainte  doivent 

méditer  sur  la  Passion  de  J.-C,  et  se  préparer  à 

la  communion  pascale  ;  mais  la  conversion  est 

absolument   nécessaire    pour  ne   pas   communier 724 
indignement. 

Prône  XXXII.  Pour  le  dimanche  de  Pâques.  J.-G. 

dans  sa  résurrection  reprend  une  vie  immortelle 

qui  le  rend  victorieux  de  la  mort.  
727 

Prône  XXXIII.  Pour  le  dimanche  de  Quasi- 

modo.  J.-C.  nous  a  mérité  la  paix  par  sa  mort,  et 

cette  paix  est  le  partage  de  ceux  qui  aiment  D
ieu 

d'un  amour  parfait.  730 

Prône  XXXIV.  Pour  le  deuxième  dimanche 

après  Pâques.  J.-G.  est  l'exemplaire  et  le  modèl
e 

des  pasteurs. 

Prône  XXXV.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  Il  se  rencontre  une  grande  différence
 

entre  la  joie  des  justes  et  celle  des  impies.         737 

Prône  XXXVI.  Pour  le  même  dimanche,  à  l'oc
- 

casion de  la  fête  de  S.  Jacques  et  de  S.  Philippe. 

Trois  choses  nous  peuvent  consoler  dans  les  pei- 

nes de  cette  vie  :  la  confiance  en  Dieu,  la  considé- 

ration du  bonheur  éternel  et  la  connaissance  de  la 

voie  qui  y  conduit.  739 

Prône  XXXVII.  Pour  le  quatrième  dimanche 

après  Pâques.  Que  ce  péché  dont  le  S.  Espri
t 

devait  reprendre  le  monde,  c'est  le  péché  d'inf
idé- 

lité. 741 

Prône  XXXVIII.  Pour  le  même  dimanche.  Deux 

sortes  de  tristesses  :  l'une  selon  Dieu,  l'
autre 

selon  le  monde;  la  première  est  sainte,  la  seconde, 

criminelle  :  il  est  quelquefois  nécessaire  de  
con- 

sister ses  proches,  quand  il  s'agit  de  leur  salut. 

743 
Prône  XXXIX.  Pour  le  cinquième  diman

che 

après  Pâques.  Nous  pouvons  prier  en  tout  lie
u  et 

en  tout  temps,  et  nous  n'avons  pas  besoin 
 d'une 

grande  science  pour  bien  prier. 
 744 

Prône  XL  Pour  le  même  dimanche. 
 Avec  quel- 

les dispositions  doit  prier  un  chrétien  à
  qui  la  foi 

présente  deux  objets  :  sa  propre  mi
sère  et  la  gran- 

deur  de  Dieu. 

Prône  XLI.  Pour  le  même  dimanche,
  à  V occa- 

sion de  la  fête  de  la  dédicace  de  l'Eglise. 
 Les  ri 

chesses  produisent  ordinairement 
 l'orgueil,  l'ou 

bli  de  Dieu  et  du  salut,  et  la  dureté  pour
  les  pau 

vrcs. 

Prône  XLI1.    Pour  le  même   dimanche.
   Notre 

747 

749 

corps  et  notre  âme    sont  des   temples  consacres  à 
Dieu.  751 

Trône  XLI1I.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave 
de  l'Ascension.  Le  S.  Esprit,  entrant  dans  un  chré- 

tien, éclaire  son  esprit,  réjouit  son  cœur  et  le  fait 
agir  chrétiennement.  753 

Prône  XLIV.  Pour  le  dimanche  de  la  Pentecôte. 

Le  S.  Esprit,  comme  un  souffle  divin,  vient  nous 
inspirer  la  vie;  mais  il  ne  se  communique  pas  à 

tous,  parce  que  tous  ne  sont  pas  en  état  de  le  rece- 
voir. 755 

Prône  XLV.  Pour  le  dimanche  de  la  Trinité. 

Contre  ceux  qui  blasphèment  le  saint  nom  de 
Dieu.  758 

Prône  XL VI.  Pour  le  dimanche  dans  H  octave 
du  T.  S.  Sacrement .  Contre  ceux  qui  négligent  de 
recevoir  la  Ste  Eucharistie.  760 

Prône  XLVII.  Pour  le  même  dimanche.  Des  obs- 
tacles à  la  communion.  761 

Prône  XLVIII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Qu'il  n'est  rien  de  plus  misérable 

qu'un  chrétien  qui  s'éloigne  de  Dieu.  763 
Prône  XLIX.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

la  Pentecôte.    Qu'est-ce  que  travailler  sans  J.-C- 

764 
Piône  L.  Pour  le  même  dimanche.  Nous  som- 

mes tous  en  ce  monde  pour  travailler  de  corps  ou 

d'esprit  :  afin  que  notre  travail  nous  rende  dignes 
du  ciel,  nous  devons  travailler  uniquement  pour 
Dieu.  766 

Prône  LI.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  La  colère  défendue  par  J.-C.  est  celle 
qui  se  forme  dans  le  cœur,  celle  qui  éclate  au 

dehors,  et  celle  qui  se  conserve  et  qu'on  ne  veut 
point  quitter.  768 
Prône  LU.  Pour  le  sixième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Il  faut  tout  quitter  pour  s'attacher  à 
Dieu  :  en  quittant  tout,  nous  le  trouvons  toujours 
prêt  à  nous  secourir.  771 

Prône  LUI.  Pour  le  même  dimanche.  De  la  Pro- 
vidence de  Dieu.  772 

Prône  LIV.  Pour  le  septième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Nous  pouvons  être  surpris  dans  l'affaire 
du  salut,  ou  par  l'amour-propre,  ou  par  la  sagesse 
du  siècle,  ou  par  la  flatterie  de  ceux  qui  nous 
annoncent  la  vérité.  775 

Prône  LV.  Pour  le  même  dimanche,  à  l'occasion 
de  la  fête  de  S.  Jacques.  On  n'arrive  à  la  gloire 
qu'après  avoir  pris  part  aux  souffrances  et  aux 
humiliations  de  J.-C.  777 

Prône  LVI.  Pour  le  huitième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Que  tous  ceux  qui  ont  du  bien  sont 

indispcnsablcment  obligés  d'en  faire  part  aux  pau- vres. 778 

Prône  LVII.  Pour  le  neuvième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  De  l'aveuglement  de  l'esprit  et  de 
l'endurcissement  du  cœur.  781 

Prône  LVIII.  Pour  le  même  dimanche.  Le  Fils 

de  Dieu  en  pleurant  sur  Jérusalem  nous  apprend 
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à  verser  des  larmes  sur  nos  péchés  et  sur  ceux 
des  autres.  782 

Prône   LIX.   Pour    le    même  dimanche.    Nous 

devrions  faire  régner  J.-C.  dans  nos  cœurs.       784 
Prône  LX.  Pour  le  dixième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  L'orgueil  est  un  vice  dont  on  se  défait 
rarement  et  qui  est  commun  à  toutes  sortes  de 
personnes.  786 

Prône  LXI.  Pour  le  onzième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Rien  de  plus  déplorable  que  de  résister 
à  la  voix  de  Dieu.  788 

Prône  LXII.  Pour  le  même  dimanche.  Rien  ne 

fait  mieux  voir  la  force  de  la  grâce  de  J.-G.  que  la 
douceur  et  la  patience  avec  laquelle  les  justes 
soutirent  les  injures.  790 

Prône  LXI1I.  Pour  le  douzième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Le  commandement  d'aimer  le  pro- 
chain nous  regarde  tous,  mais  on  l'accomplit  rare- 

ment. 792 

Prône  LXI V.  l'ourle  treizième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Misère  d'une  âme  engagée  dans  le 
péché.  794 

Prône  LXV.  Pour  le  même  dimanche,  au  sujet 

de  la  fête  de  S.  Augustin.  Un  prédicateur  évangé- 
lique  doit  joindre  à  la  prédication  de  la  parole  de 
Dieu  la  pratique  des  vertus  chrétiennes.  796 

Prône  LXVI.  Pour  le  quatorzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Le  Fils  de  Dieu,  en  nous  ordon- 
nant de  chercher  premièrement  le  royaume  de 

Dieu,  nous  apprend  à  éloigner  de  nous  tout  obsta- 
cle à  noire  salui.  798 

Prône  LXVII.  Pour  le  quinzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Il  est  nécessaire  de  penser 
souvent  à  la  mort  pour  éviter  sa  surprise  et  pour 
cesser  de  la  craindre.  800 

Prône  LXVIII.  Pour  le  même  dimanche.  11  faut 

mourir  et  personne  ne  veut  mourir.  802 

Prône  LXIX.  Pour  le  même  dimanche-  Rien  de 

plus  ordinaire  que  d'être  surpris  par  la  mort  ;  rien 
de  plus  terrible.  80 i 

Prône  LXX.  Pour  le  seizième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Comment  nous  devons  passer  le 

saint  jour  du  dimanche.  806 

Prône  LXXI.  Pour  le  dix-septième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Aimer  Dieu  de  tout  notre  cœur, 

c'est  l'aimer  a,rec  tendresse,  avec  prudence  et  avec 
force.  807 

Trône  LXXII.  Pour  le  même  dimanche,  au  sujet 
de  la  fête  de  S.  Laurent.  La  patience  des  martyrs 
modèle  de  celle  des  chrétiens.  811 

Prône  LXXIII.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  l'utilité  des  maladies  et  des 
afflictions  publiques  :  elles  sont  des  punitions  de 
nos  péchés  et  doivent  nous  obliger  de  recourir  à 
Dieu.  813 

Prône  LXXIV.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Quelle  est  la  robe  nuptiale  dont 
le  chrétien  doit  être  revêtu  pour   être  admis  aux 

noces  de  l'Agneau. 815 

Prône  LXXV.  Pour  le  vingtième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  force  du  bon  exemple  pour 
toucher  les  cœurs;  tous  sont  obligés  de  le  donner, 
l\  est  rare  dans  le  christianisme.  817 

Prône  LXXVI.  Pour  le  même  dimanche,  au  sujet 

de  la  fête  d'un  pontife.  Les  apôtres  ont  prêché 
l'Evangile  à  toutes  les  nations.  819 

Prône  LXXVII.  Pour  le  vingt  et  unième  diman- 
che après  la  Pentecôte.  En  commettant  un  péché 

mortel,  nous  contractons  une  dette  infinie  que  nous 

ne  pouvons  acquitter  qu'en  souffrant  dans  l'enfer 
un  su  pplice  infini  en  rigueur  et  en  durée.         821 

Prône  LXXV1II.  Pour  le  vingt-deuxième  diman- 

che après  la  Pentecôte.  L'homme  ayant  été  créé  à 
l'image  de  Dieu  appartient  à  Dieu  et  se  doit  don- 

ner à  Lui  tout  entier.  823 

Prône  LXXIX.  Pour  le  même  dimanche.  De  la 
connaissance  de  Dieu.  825 

Prône  LXXX.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Rien  de  plus  terrible  que  la 
mort  des  impies  et  des  pécheurs  qui  ne  sont  point 
disposés  à  ce  dernier  moment.  827 

Prône  LXXXI.  Pour  le  vingt-quatrième  diman- 
che après  le  Pentecôte.  De  la  vigilance  chrétienne. 

829 

Prône  LXXXII.  Pour  le  même  dimanche.  Crai- 
gnez Dieu  si  vous  voulez  être  en  assurance.        831 

Prône  LXXXIII.  Pour  le  même  dimanche.  Toute 
la  religion  des  chrétiens  consiste  à  attendre  et  à 
désirer  l'avènement  glorieux  de  J.-C.  833 

Notice  biographique  sur  J.  de  Lamont.      835 

DISCOURS  TOUCHANT  LE  BON  PASTEUR 
ET  :  E  BON  PAROISSIEN. 

Avertissement. 

Préface. 

Disc.  I.  Sur  les  devoirs  du  bon  Pasteur.       841 
Dieu  réclame  en  lui  :  I.  la  légitimité  de  sa  mis- 

sion de  pasteur;  IL  la  vigilance  et  le  travail  pour 
la  remplir. 

Disc.  II.  Sur  les  devoirs  envers  la  paroi  se 
en  général,  et  l'institution  des  curés  de  droit 
divin.  gel 

Div.  :  I  Le  paroissien  se  doit  à  la  paroisse  et  au 

pasteur  comme  le  chrétien  à  l'Eglise  et  à  J.-C;  II. 
celui  qui  s'y  soustrait,  se  soustrait  donc  à  l'ordre 
institué  par  Dieu. 

Dissertation  sur  l'établissement  et  l'institution 
des  curés  de  droit  divin  pour  servir  d'addition  et  de 
preuve  au  discours  précédent.  881 

Disc.  III.  De  l'obligation  d'assister  à  la 
messe  tic  paroisse  les  dimanches  et  les  fêtes. 885 

Div.  :  I.  La  même  raison  qui  oblige  le  fidèle  à 
la  sanctification  du  dimanche  l'oblige  à  s'acquitter 
de  ce  devoir  dans  l'église  paroissiale;  II.   péché 
grave  de  celui  qui  ne  le  ferait  pas. 

Disc.  IV.  Sur  la  même  obligation  d'assister 
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tions des  réguliers.  919 

Div.  :  I.  L'abus  contraire  est  un  libertinage  ma- 

nifeste ;  II.  cet  abus  n'abroge  pas  la  loi. 
Disc.  Y.  Sur  l'obligation  d'entendre  à  la  pa- 

roisse la  parole  de  Dieu.  943 

Div.  :  I.  C'est  au  curé  seul  que  Dieu  a  donné 
l'obligation  d'instruire  la  paroisse  ;  II.  c'est  à  son 
prône  que  les  paroissiens  doivent  aller  entendre  la 
doctrine. 

Disc.  YI.  Sur  l'obligation  dese  coufesser  une 
lois  l'an  dans  sa  paroisse.  965 

L'Eglise  nous  oblige  à  confesser  une  fois  l'an 
nos  péchés,  et  cela  proprio  sacerdoti  ou  à  ses  as- 
sociés. 

Disc.  VII.  Sur  les  confessions  qui  se  font 

pendant  le  cours  de  l'année.  996 
Div.  :  I.  On  ne  doit  les  faire  aux  réguliers  que  si 

le  curéest  indigne  ou  incapable;  II.  si  le  pasteur 

a  la  science  et  la  capacité  requises,  c'est  plus  sûr 
d'aller  à  lui. 

Notice  biographique,  sur  Louis  de  Pézenne. 
1019 

SERMONS  ET  PANÉGYRIQUES. 

Préface. 

Serm.    I.    Pour   le    jour    de  tous  les  saints. 1021 

Div.  :  I.  Dieu  nous  découvre  en  cette  fête   l'é- 

tendue de    la  gloire  qu'il  nous  destine;  IL  il  nous 
en  montre  les  vrais  chemins. 

Panég.  IL  De  S.  Charles,  prononcé  dans  l'é- 
glise du  séminaire  des  Bons-Enfants,  le  4  novem- 
bre 1686.  1035 

Div.  :  S.  Charles  admirable  modèle  :  I.  par  son 

esprit  d'oraison;  II.  par  son  esprit  de  sacrifice; 
III.  par  son  esprit  de  zèle. 

Panég.  II.  lie  S  Joseph.  1053 

Div.  :  I.  S.  Joseph  dépositaire  fidèle  des  mystè- 

res de  la  Providence;  IL  S.  Joseph   soumis   sans 

murmure  à  toutes  les  dispositions  de  cette  Provi- 
dence. 

Panég.  IV.  De  S.  Benoit. 

Div.  :  S.  Benoît    nous  enseigne  :  I. 

1067 

les  dangers 

du  monde;  IL  les  douceurs   de  la  solitude;  III.  le 

bon    usage    que    nous   devons  faire  de  la    tenta- 

tion. 

Serm.    V.    Pour    le    jour  de  l'Annonciation. 
1079 

Div.  :  I.  Ce  que  nous  étions  avant  l'Incarnation; 
II.  ce  que  nous  sommes  depuis  l'Incarnation  ;  III. 

ce  que  nous  devons  être  par  l'Incarnation. 

Serm.  VI.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte,  pro- 

noncé en  l'abbaye  Saint- Antoine.  1089 
Div.  :  I.  Dispositions  nécessaires  pour  recevoir 

le  S.  Esprit;  II.  fruits  du  S.  Esprit  dans  les  àmes 
bien  disposées. 

Panég.  VIL  De  S.  Jean- Baptiste.  1103 

Div.  :  I.  S.  Jean  vient  préparer  les  voies  du  fils 

de  l'homme  comme  Sauveur;  IL  S.  Jean  vient 

préparer  les  voies  du  fils  de  l'homme  comme 
Juge. 

Panég.    VIII.    De    S.     Louis,    roi  de  France. 1119 

Div.  :  I.  Il  a  observé  la  loi  de  Dieu  ;  IL  il  l'a  fait 
observer. 

Serm.   IX.  Pour   une    profession  religieuse. 

1133 
Div.  :  I.  Les  avantages  de  la  vie  religieuse  ;  IL  les 

obligations  de  cet  état. 

Serm.  X.  Pour  le  premier  jeudi  de  Carême.  Sur 
la  fol.  1145 

Div.  :  I.  Notre  foi  doit  être  ferme;  IL  elle  doit 

être  agissante. 

Serm.  XL  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  la  tentation  de  J.-C.  1155 

Div.  :  I.  Jésus  nous  éclaire  sur  les  attaques  de 

Satan;  IL  Jésus  nous  apprend  le  secret  de  les 
vaincre. 

VOLUME      LXXXIX 

Notice    biographique   sur  Adrien   Gambart, 
pretre  missionnaire.  9 

ŒUVRES 
BART. 

ORATOIRES     D'ADRIEN      GAM- 

Le  Missionnaire  Paroissial,  ou  sommaire  des 

exhortations  familières  sur  les  cinquante-deux 

dimanches  de  l'année,  en  faveur  des  curés,  vicai- 

res et  ecclésiastiques  de  la  campagne,  pour  l'ins- 
truction des  pauvres  et  du  simple  peuple,  dans  les 

prônes,  très  utile  au^si  pour  ceux  qui  s'emploient 

dans   les   missions,  et   pour   servir  de    sujets  de 
méditation  aux  àmes  dévotes. 

Première  partie.  Prônes  pour  tous  les  diman- 

ches de  l'année.  27 

Prône  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent. 

Du  jugement  dernier.  27 

Div.  :  I.  Combien  ce  jour  est  à  appréhender;  IL 

quel  en  sera  le  compte;  combien  rigoureux  et 

exact;  III.  de  quoi  sera-t-il  rendu  compte. 

Prône    IL    Pour   le    deuxième    dimanche     de 
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l'Avent.  Des  avantages  des  afflictions,  par  les 
marques  que  N.-S.  donne  de  sa  venue,  etc.  33 

Div.  :  I.  Nécessité  des  afflictions;    II.  avantages 

des  afflictions  ;  III.  moyens  d'en  faire  bon  usage. 
Prône    III.    Pour    le     troisième    dimanche    de 

l'Avent.  De  la  connaissance  de  soi-même.      37 

Div.  :  I.  Importance  de  cette  connaissance;  II. 
en  quoi  elle  consiste. 

Prône  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

l'Avent.  De  la   préparation   à  la  fête  de  Noël. 

42 
Div.  :  I.  Motifs  de  s'y  préparer;  II.  avantages  de 

cette  préparation  ;  III.   dispositions   pour  la  bien 
faire. 

Prône  V.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de  la 
Nativité.  De  l'enfance  chrétienne  et  accroisse- 

ment des  vertus.  45 

Div.  :  I.  Obligation  de  conserver  la  grâce  et 

d'avancer  en  la  vie  spirituelle  ;  II.  marque  de  cette 
vie  de  grâce  et  de  son  accroissement  ;  III.  moyens 

de  la  conserver  et  d'y  croître. 

Prône  VI.  Pour  le  dimanche  de  l'octave  de  l'Epi- 
phanie. De  la  perte  et  recouvrement   de  Ri. -S. 

51 

Div.  :  I.  Tout  chrétien,  tandis  qu'il  est  ici-bas, 
peut  perdre  son  Dieu;  II.  causes  funestes  de  cette 

perte  ;  III.    combien  grande  et  sensible  doit  être 
cette  perte  ;  IV.  moyens  de  la  réparer. 

Prône  VII.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

l' Epiphanie .  De  la  bonne  vocation  au  mariage, 
etc.  56 

Div.  :  I.  De  quels  yeux  doivent  regarder  l'état  du 
mariage,  ceux  qui  sont  encore  à  faire  leur  choix  ; 

II.  à  quoi  doivent  prendre  garde  ceux  qui  s'y  dé- 
terminent; III.  obligations  de  ceux  qui  y  sont  en- 

gagés. 

Prône  VIII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Du  devoir  des  maîtres  envers  les 
serviteurs.  62 

Div.  :  I.  Motifs  qui  obligent  les  maîtres  etles  pères 
de  famille  à  entrer  dans  les  sentiments  des  soins 

et  des  devoirs  qu'ils  sont  obligés  de  rendre  à  leurs 
serviteurs;  II.  quels  sont  ces  devoirs  et  ces  soins; 

III.  fruits  et  résolutions  à  prendre. 

Prône  IX.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Du  recours  ù  Dieu  dans  les  afflic- 
tions. 67 

Div.  :  I.  Motifs  et  raisons  qui  nous  y  obligent: 

II.  biens  et  avantages  qui  en  arrivent;  III.  dispo- 
sitions pour  en  faire  usage. 

Prône  X.  Pour  le  cinquième  dimanche  de  l'Epi- 
phanie. Du  mélange  des  prédestinés  et  des 

réprouvés  dans  le  champ  de  l'Eglise,  sous  la 
parabole  de  la  zizanie  et  du  bon  grain.  72 

Div.  :  I.  Pourquoi  Dieu  souffre  ce  mélange  ;  II. 
quoique  Dieu  souffre  les  méchants,  son  dessein  est 

qu'il  n'y  ait  que  des  bons;  III.  il  ne  tient  qu'à 

nous  d'être  au  nombre  des  bons  ;  IV.  les  moyens 
pour  cela. 

Prône  XI.  Pour  le  sixième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Du  grain  de  moutarde,  symbole 
de  l'Eglise  naissante  et  de  sa  doctrine.  77 

Div.  :  I.  Grain  de  moutarde,  symbole  de  l'Eglise  ; 
II.  symbole  de  la  doctrine  évangélique;  III.   sym 
bole  de  la  foi. 

Prône  XII.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagé- 
sime.  Du  bon  emploi  du  temps.  80 

Div.  :  I.  Les  raisons  de  le  bien  employer  ;  II. 

l'abus  et  le  mauvais  usage  que  l'on  en  fait;  III. 
les  moyens  de  réparer  le  temps  perdu. 

Prône  XIII.  Pour  ledim.anche  de  la  Sexagèsime. 

Du  bon  usage  de  la  parole  de  Dieu.  8*5 

Div.  :  I.  L'obligation  de  s'y  affectionner  et  d'en 
faire  bon  usage;  IL  les  biens  et  les  avantages 

qui  en  reviennent;  III.  moyens  d'en  profiter  et 
d'en  faire  bon  usage. 

Prône  XIV.  Pour  le  dimanche  après  la  Quinqua- 

gésime.  De  l'aveuglement  spirituel.  91 

Div.  :  I.  Grand  mal  de  l'aveuglement  spirituel, 
par  rapport  à  celui  du  corps;  IL  ses  causes;  III. 
ses  remèdes. 

P  rône  XV.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
De  la  tentation.  96 

Div.  :  I.  Ce  qu'est  la  tentation;  IL  ses  dangers  ; 
III.  ses  remèdes. 

Prône  XVI.  Pour  le  deuxième  dimanche  de 

Carême.  De  la  transfiguration  spirituelle  par 
la  confession.  101 

Div.:  I.  Nécessité  de  la  confession;  IL  condi- 

tions pour  qu'elle  soit  bonne;  III.  moyens  d'en  faire de  bonnes. 

Prône  XVII.  Pour  le  troisième  dimanche  de 
Carême.  De  la  honte  en  confession.  106 

Div.  :  Quatre  obstacles  ferment  la  bouche  aux 

pénitents  :  I.  la  honte;  IL  la  crainte;  III.  l'espé- 
rance; IV.  le  désespoir. 

Prône  XVIII.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 
Carême.  De  la  préparation  à  la  communion 
de  Pâques.  113 

Div.  :  Premières  dispositions  nécessaires  à  la 

foi  :  I.  Raisons  et  motifs  d'avoir  cette  foi  ;  IL  en 

quoi  elle  consiste,  III.  fruits  qu'il  en  faut  tirer. 
Prône  XIX.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

De  l'examen  de  conscience.  116 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est;  IL  motifs  qui  nous  por- 
tent à  le  bien  faire;  III. moyens. 

Prône  XX.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  De 

l'indigne  communion,  pour  préparation  à  celle 
de  Pâques.  126 

Div.  :  I.  Raisons  et  motif  de  se  préparer  à  la 
communion  pascale,  les  avantages  ou  les  maux  du 

contraire;  IL  disposicions  ou  moyens  de  la  bien 

faire. 

Prône  XXI.  Pour  le  dimanche  de  Pâques.  De  la 
rechute  au  péché.  182 
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Div.  :  I.  Combien  il  est  dangereux  de  retomber 

dans  le  péché;  II.  remèdes  ou  moyens  de  n'y  plus 
retomber. 

Prône  XXII.  Pour  le  dimanche  in  albis.  De  la 

paix  intérieure.  137 

Div.  :  I.  Ses  avantages;  II.  ses  marqres;  III. 

moyens  de  l'acquérir  et  de  s'y  bien  établir. 
Prône  XXIII.  Pour  le  onzième  dimanche  après 

Pâques.  Des   qualités    des    bonnes    ouailles. 
143 

Div.  :  I.  Estime  que  nous  devons  faire  du   titre 

de   brebis,  c'est-à-dire  de    chrétiens  rangés  dans 

l'Eglise  de  Noire-Seigneur  ;  II.  qualilés  des  véri- 
lables  brebis  de  Notre-Seigneur. 

Prône  XXIV.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  Des  fausses  joies  du  monde  147 

Div.  :  I.  Mauvais  partage  des  mondains  dans  la 

joie;  II.  bonheur  des  gens  de  bien  dans  la  tristesse, 

Prône  XXV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

Pâques.  Des  attaches  dangereuses.  153 

Div.  :  I.  Leurs  maux  et  leurs  inconvénients;  II. 

quelles  sont  les  sorles  d'attaches  les  plus  dange- 
reuses et  les  marques  pour  les  reconnaître  ;  III . 

moyens  de  les  éviter  ou  de  les  rompre. 

Prône  XXVI.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

Pâques.  De  la  véritable  joie.  160 

Div.  :  1.  En  quoi  elle  consiste;  II.  quelle  est  cette 

joie  solide;  III. moyens  de  l'acquérir. 
Prône  XXVII.  Pour  le  dimanche  dans  Voctave 

de  V Ascension»  De  la  pi  épai -ation  a  la  lète  de 
la  Pentecôte.  166 

Div.  :  I.  Raisons  qui  nous  obligentà  nous  y  bien 

préparer;  II.  ce  que  c'est  que  recevoir  le  Saint- 
Esprit;  III.  dispositions  pour  le  bien  recevoir. 

Prône  XXVIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Pente- 

côte. Du  bon  usage  des  grâces  reçues  par  la 

descente  du  Saint-E*prit.  172 

Div.  :  1.  Raisons  de  ce  bon  usage;  II.  marques 

de  la  descente  du  Saint-Esprit;  III.  moyens  de  le 
conserver  et  de  faire  valoir  ses  dons. 

Prône  XXIX.  Pour  le  dimanche  de  la  Trinité. 

De  l'excellence  de  la  religion  chrétienne.     178 
Div.  :  I.  Estime  et  respect  que  nous  devons  avoir 

pour  la  religion  chrétienne  et  sa  doctrine;  II.  quelle 

elle  est,  sa  doctrine,  ses  parties  et  ce  qu'elle  con- 
tient; III.  son  usage  et  ses  pratiques,  les  moyens 

de  la  faire  valoir. 

Prône  XXX.  Pour  le  premier  dimanche  après  la 

Pentecôte.  De  la  préparation  à  la  fête  du  Saint- 
Sacrement.  184 

Div.  :  I.  Raisons  de  cette  préparation  ;  II.  moyens 
et  dispositions  pour  la  bien  faire  ;  III.  marques  de 

cette  préparation. 

Prône  XXXI.  Pour  le  dimanche  de  Voctave  de  la 

Fête-Dieu.  De  la  sainte  messe.  189 

Div.  :  I.  Estime  et  dévotion  que  nous  devons 

avoir  pour  ce  redoutable  mystère;  II.  ce  que  c'est 

que  la  messe;  III.  avis  et  pratiques  pour  y  assister 
dévotement  et  avec  fruit. 

Prône  XXXII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  De  la  conversion  d'une  anie  a 
Dieu.  196 

Div.  :  I.  Son  importance  ;  II.  ses  marques;  III. 

moyens  de  la  bien  faire. 

Prône  XXXIII.  Pour  le  quatrième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Des  ténèbres  et  de  l'état  du 
péché  dans  une  âme.  202 

Div.  :  I.  Combien  il  est  dangereux  d'être,  de 
demander,  de  vivre  et  d'opérer  en  cet  état  ;  II  qui 
sont  ceux  principalement  qui  travaillent  dans  cette 

nuit;  III.  moyens  de  sortir  ou  de  ne  pas  tomber 
en  cet  état. 

Prône  XXXIV.  Pour  le  cinquième  dimanche 

après  la  Pentecôte.    De  la    douceur  chrétienne. 

209 Div.  :  I.  Motifs  et  avantages;  II.    ce  que  c'est  et 
en   quelles   occasions   il   faut    la   pratiquer  ;    III. 

moyens  de  l'acquérir  et  d'en  faire  bon  usage. 

Prône  XXXV.  Pour  le  sixième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Delà  Providence.  214 

Div.  :  I.  Il  y  a  une  Providence;  II.  pourquoi  n'en 
ressentons-nous  pas  les  effets  ;  III.  dispositions  pour 
les  ressentir. 

Prône  XXXVI.  Pour  le  septième  dimanche  après 

la  Pentecôte    Des  mauvaises  compagnies.     220 

Div.  :  I.  Raisons  qui  nous  obligent  de  les  fuir, 

leurs  effets  dangereux;  II.  quelles  conversations 
sont  le  plus  à  craindre;  III.  précautions  à  prendre 

pour  les  éviter  ou  s'en  retirer. 
Prône    XXXVII.    Pour  le   huitième    dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  la  prudence  chrétienne. 
227 

Div.:  I.  Avantages  de  la  prudence  chrétienne; 

II.  en  quoi  elle  consiste;  III.  moyens  de  la  faire 

valoir  et  de  s'y  bien  établir. 
Prône  XXXVIII.  Pour  le  neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.    Du  respect  dû  aux  églises. 

232 Div.  :  I.  Motifs  de  ce  respect;  II.  en  quoi  il  con- 
siste et  ses  marques;  III.  moyens  de  le  procurer. 

Prône  XXXIX.  Pour  le  dixième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Du  mépris  du  prochain.  238 

Div.  :  I.  Maux  qui  se  trouvent  dans  ce  mépris  ; 

II.  quelles  personnes  surtout  Dieu  nous  défend  de 

mépriser;  III.  moyens  de  nous  en  détourner. 

Prône  XL .  Pour  le  onzième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  De  la  surdité  spirituelle.  244 

Div.  :  I.  Causes;  II.  effets;  III.  remèdes. 

Prône  XLI.  Pour  le  douzième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  De  l'assistance  du  prochain.     251 
Div.  :  I.  Raisons  qui  nous  obligent  à  cette 

assistance;  II.  nature  de  cette  assistance  et  en 

quel  cas  elle  est.  obligatoire;  III.  moyens  de  la 

pratiquer. 
Prône  XLII.  Pour  le  treizième  dimanclie  après 
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la  Pentecôte.  De  l'ordre  et  la  conduite  de  Dieu 
en  la  justification  du  pécheur,  par  rapport  a 
la  guérison  du  lépreux.  258 

Div.  :  I.  Ce  qui  doit  précéder  la  justification  ;  II. 
ce  qui  est  requis  pour  la  confession;  III.  ce  qui doit  la  suivre  pour  la  persévérance. 

Prône  XLIII.  Pour  le  quatorzième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Des  soins  qu'on  doit  avoir 
de  l'aine  préf  érable». eut  au  corps.  263 

Div.  :  I.  Raisons;  II.  en  quoi  consiste  ce  soin; 
III.  moyens  de  s'y  appliquer. 

Prône  XLIV.  Pour  le  quinzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Des  causes  de  la  mort  spiri- 

tuelle. 269 
Div.  :  Les  quatre  porteurs  qui  entraînent  avec 

plus  de  violence  tous  les  hommes  dans  la  mort 
funeste  du  péché  sont  :  I.  la  jeunesse;  II.  la  pré- 

somption de  la  miséricorde  de  Dieu  ;  III.  l'habi- 
tude du  mal;  IV.  l'oubli  de  Dieu. 

Prône  XLV.  Pour  le  seizième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Du  péché  d'envie.  276 

Div.  :  I.  Motifs  de  fuir  ce  vice;  II.  ses  effets  per- nicieux; III.  ses  remèdes. 

Prône  XLVI.  Pour  le  dix-septième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Do  l'amour  et  de  la  charité envers  Dieu.  .,s. 

Div.  :  I.  Motifs  d'aimer  Dieu  ;  II.  marques  de cet  amour;  III.  obstacles  contraires  à  cet  amour; IV.  moyens  de  bien  aimer  Dieu. 

Prône  XLVII.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 
après   la    Pentecôte.    Du    jugement  téméraire. 

288 

Div.  :  I.  Sa  malice  ;  II.  ce  que  c'est  ;  III.  ses  cau- ses; IV.  ses  remèdes. 
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Prône  LU.  Pour  le  vingtième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  De  la  raillerie.  323 

Div.  :  I.  Sa  gravité  ;  II.  quelles  sont  les  plus 
dangereuses  railleries;  moyens  de  se  défendre  de 
cette  honteuse  habitude;  III.  il  faut  se  mettre  au- 
dessus  de  toutes  les  railleries  pour  faire  le  bien. 
Prône  LUI.  Pour  le  vingt-quatrième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  l'abomination  du  péché. 330 

Div.  :  I.  Le  péché  de  soi  est  à  fuir  et  à  détester  ; 
il.  le  plus  dangereux,  c'est  le  péché  d'attache  et d'habitude  ;  III.  remèdes. 

Deuxième  partie. 

Prônes  pour  les  principales  fêtes  de  l'an- 
née. 337 

Prône  I.  Pour  la  fête  de  S.  André.  De  l'amour 
de  la  croix.  gg~ 

Div.  :  I.  S.  André  a  été  spécialement  appelé pour  souffrir  et  mourir  en  la  croix;  IL  il  a 
embrassé  ce  martyre  avec  une  parfaite  conformité 
à  N.-S.  ;  III.  comment  nous  devons  à  son  exemple imiter  J.-C.  crucifié. 

Prône  XLVIII.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  De  la  crainte  du  salut  et 
refus  des  grâces.  300 

Div.  :  I.  Obligation  de  craindre  toujours  pour 
son  salut,  raisons  et  avantages  de  cette  crainte  ;  II. 
occasions  de  la  pratiquer;  III.  moyens  de  la  ren- dre salutaire. 

Prône  XLIV.  Pour  le  vingtième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Du  bon  usage  €les  maladies.     303 
Div.  :  I.  Motifs  et  avantages  de  ce  bon  usage; 

IL  prétextes  ordinaires  pour  s'en  dispenser;  III. avis  pour  ce  bon  usage. 

Prône  L.  Pour  le  vingt  et  unième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  De  la  vengeance.  309 

Div.  :  I.  Raisons  qui  nous  en  doivent  donner  de 
l'horreur;  IL  ce  que  c'est,  ses  effets;  III.  ses  remè- des. 

Prône  LI.  Pour  le  vingt- deuxième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Du  respect  humain  dans  les 
œuvres.  g.g 

Div.  :  I.  De  quelle  importance  il  est  de  n'avoir 
point  de  respect  humain  ;  IL  ses  occasions  plus 
ordinaires;  et  quels  sont  ceux  qui  s'y  laissent aller;  III.  précautions  et  remèdes. 

Prône  IL  Pourla  fête  de  S.  Nicolas.  De  la  par- 
faite charité.  g,. 

En  quoi  S.  Nicolas  doit  être  imité. 
Div.  :  I.  En  ce  que  dès  ses  premières  années 

S.  Nicolas  s'est  adonné  à  servir  Dieu  et  à  se  mor- 
tifier; IL  dans  sa  dévotion  pourla  visite  des  égli- 

ses ;  III.  dans  sa  grande  charité  envers  les  pauvres- 
Prône  III.  Pour  la  fête  de  la  Conception  de  Notre 

Dame.  De  la  prévision  en  Dieu.  349 
Div.  :  I.  Personnes  sur  lesquelles  Dieu  a  parti- 

culièrement fait  voir  cette  préordination;  IL  pré- 
destination éternelle  de  Marie  à  la  maternité 

divine;  III.  correspondance  de  Marie,  et  fruits  à tirer  de  ces  vérités. 

Prône  IV.  Pour  la  fête  de  S.  Thomas.  Des  trois 
états  de  S.  Thomas.  35g 

Div.  :  I.  Etat  du  péché,  quand  il  a  douté  ;  IL  sa 
conversion,  quand  il  a  confessé  son  péché;  III.  sa 
pénitence,  par  les  larmes,  les  travaux  et  la   mort. 

Prône  V.  Pour  le  jour  de  la  Nativité.  De  l'Imi- 
tation de  la  vie  de  Jésus.  36q 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  vie  de  Dieu  comme 
Dieu;  IL  la  vie  de  Dieu  comme  Homme-Dieu  ;  III. 
ce  qu'il  faut  faire  pour  imiter  la  vie  de  Dieu  par- faitement. 

Prône  VI.  Pour  la  fête  de  S.  Etienne.  Du  par- 
don des  ennemis.  og^ 

Div.  :  I.  Dieu  naissant  a  produit  tous  les  autres 
saints  ;  IL  S.  Etienne  a  été  la  première  production 
de  Dieu;  III.  force  et  courage  de  S.  Etienne. 

Prône  VIL  Pour  la  fête  de  S.  Jean  VEvangèliste* 
De  la  virginité  et  chasteté.  373 
Div.  :  I.  Avantages  de  la  chasteté  ;  IL  en  quoi 

elle  consiste  ;  III.  moyens  de  l'acquérir. 
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Prône  VIII.  Pour  la   fête  des  Saints  Innocents. 

De  la  prédestination.  379 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  prédestination;  II. 
comment  nous  pouvons  nous  prédestiner. 

Prône  IX.  Pour  la  fête  de  la  Circoncision.  De  la 
circoncision  spirituelle.  384 

Div.  :  I.  Ce  qu'était  la  circoncision  dans  l'an- 
cienne loi  ;  II.  raisons  pour  lesquelles  N.-S.  a 

voulu  la  subir;  III.  ce  qu'est  la  circoncision  spiri- 
tuelle. 

Prône  X.  Pour  la  fête  de  Ste  Geneviève.  De  la 
virginité.  390 

Div.  :I.  En  notre  France  elle  a  la  première  fait 
profession  de  virginité;  II.  de  la  vie  véritablement 

chrétienne  et  religieuse;  III.  d'une  longue  persé- 
vérance. 

Trône  XI.  Pour  la  fête  des  Pois.  De  la  vocation. 

395 
Div.  :  I.  Péché  des  gens  de  bien  en  la  recherche 

du  Sauveur,  et  trouble  que  les  grands  et  les  mon- 
dains ont  au  milieu  de  leurs  grandeurs;  II.  soin 

que  Dieu  a  des  siens  ;  III.  fruits  et  profits  à  reti- 
rer. 

Prône  XII.  Pour  la  fête  de  S.  Antoine.  Du  dé- 
tachement et  du  mépris  des  choses  du  monde. 

401 

Div.  :  I.  Raisons  de  ce  détachement;  II.  en  quoi 

il  consiste  ;  III.  moyens  d'y  parvenir. 
Prône  XIII.  Pour  le  jour  de  la  Purification  de 

la  Ste  Vierge.  Du  mystère  et  des  fruits  qu'il faut  en  tirer.  407 

Div.  :  I.  Doctrine  du  mystère  de  cette  fête;  II. 

fruits  et  enseignements  qu'il  faut  en  tirer. 
Prône  XIV.  Pour  la  fête  de  S.  Mathias.  De  la 

sainte  conversation.  412 

Div.  :  I.  Avantages  des  bonnes  compagnies  pour 

le  salut;  II.  la  sainte  compagnie  source  des  gran- 
des merveilles  et  de  la  gloire  de  S.  Mathias;  III. 

manière  d'imiter  ce  saint  apôtre  en  la  sainte 
société. 

Prône  XV.  Pour  la  fête  de  S.  Joseph.  De  la  vie 
cachée.  417 

Div.  :  I.  S.  Joseph  a  été  chaste  et  vierge  ;  II.  il  a 

mené  la  vie  cachée  de  N.-S.  ;  III.  il  a  eu  l'honneur 
d'être  l'époux  de  Marie  et  le  père  putatif  de  N.-S. 
Prône  XVI.  Pour  la  fête  de  V Annonciation.  Du 

bienfait  de  l'Incarnation.  423 

Div.  :  I.  Infinie  bonté  de  Dieu  dans  l'Incarna- 
tion ;  II.  ambassade  faite  de  sa  part  à  la  Ste 

Vierge  ;  III.  bien  qui  en  est  résulté  pour  nous,  et 
reconnaissance  due  de  notre  part. 

Prône  XVII.  Pour  la  fête  des  douleurs  de  la  Ste 
Vierge.  De  la  passion  de  la  Ste  Vierge.  431 

Div.  :  I.  Quelle  est  cette  compassion  en  Dieu  et 
en  la  Ste  Vierge  ;  II.  grandeur  de  la  compassion 
delà  Ste  Vierge. en  la  mort  de  son  fils;  III.  fruits 
à  tirer  de  ce  mystère. 

Prône  XVIII.  Pour  le  jour  du  Vendredi- Saint. 
De  la  Passion  de  N  -S.  J.-C.  436 

Récit  de  la  Passion. 

Prône  XIX.  Pour  le  jour  de  S.  Jacques  et  de  S. 

Philippe.  De    la    tiédeur  au    service    de    Dieu. 

452 
Div.  :  I.  Rapport  qu'il  y  a  dans  la  vie  et  la  mort 

de  ces  saints  pleins  de  zèle;  II.  tiédeur  et  lâcheté 

des  chrétiens  d'à  présent  pour  le  service  de  Dieu- 

Prône  XX.  Pour  la  fête  de  V Ascension  de  N.-S. 
Ile  la  confiance  en  Dieu.  457 

Div.  :  I.  Nécessité  pour  nous  de  l'Ascension  de 
N.-S.;  II.  J.-C.  est  monté  au  ciel  pour  y  être  notre 
intercessseur;  III.  ce  que  nous  devons  faire  pour 
nous  le  rendre  propice. 

Prône  XXI.  Pour  le  jour  de  la  dédicace  de 

l'Église.  Du  respect  dû  aux  églises.  464 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  dédicace;  II.  hon- 
neur que  l'on  doit  aux  églises  qui  sont  dédiées  et 

consacrées;  III.  moyens  de  s'y  bien  comporter. 

Prône  XXII.  Pour  l'octave  de  la  dédicace.  De  la 
dédicace  spirituelle  de  nos  âmes.  470 

Div  :  I.  Rapport  entre  nos  âmes  et  les  églises, 
et  la  dédicace  des  unes  et  des  autres;  II.  moyens 
de  faire  heureusement  cette  dédicace. 

Prône  XXIII.  Pour  la  fête  de  la  translation  des 

reliques  des  saints.  De  l'honneur  dû  aux  reli- 
ques, aux  tombeaux  et  aux  images  des  saints. 

475 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  les  reliques  et  les 
translations  de  reliques;  II.  raisons  d'honorer  les 
reliques,  les  tombeaux,  les  images  des  saints  et 
les  églises  dédiées  à  leur  honneur;  III.  moyens 
de  le  bien  faire. 

Prône  XXIV.  Pour  le  jour  de  la  fête  du  Saint- 

Sacrement.  Du  devoir  qu'il  faut  rendre  à  Dieu 
caché  dans  la  Sainte  Eucharistie.  482 

Div.  :  I.  Dans  ce  mystère  N.-S.  est  véritable- 
ment un  Dieu  caché  ;  II.  de  quelle  manière  nous 

devons  lui  rendre  nos  adorations  et  nos  homma- 

ges. 

Prône  XXV.  Pour  le  jour  de  l'octave  de  la  Fête- 
Dieu.  Que  le  Saint-Sacrement  est  le  modèle 
des  chrétiens.  489 

Div.  :  I.  Ce  sacrement  est  le  modèle  d'une  véri- 
table pénitence  ;  II.  ce  sacrement  est  le  principe 

d'une  véritable  conversion  et  union  parfaite  en 
l'amour  de  Dieu. 

Prône  XXVI.  Pour  la  fête  de  S.  Barnabe.  De 
la  perfection  chrétienne.  496 

Div.  :  I.  La  lumière  et  l'excellence  du  christia- 

nisme est  au-dessus  des  ténèbres  de  toute  l'anti- 
quité; II.  la  voie  de  la  lumière  que  nous  devons 

suivre  à  l'exemple  de  S.  Barnabe. 

Prône  XXVII.  Pour  la  fête  de  S.  Jean-Baptiste. 
De  I  ambition  que  doivent  avoir  les  chrétiens. 

502 

Div.  :  I.  Motifs  de  cette  ambition  ;  II.  en  quoi  elle 
consiste;  ses  avantages;  III.  moyens. 

Prône  XXVIII.  Pour  la  fête  de  S,  Pierre  et  de 



S.    Paul.    Du    gouvernement    des    familles   à 

l'exemple  du  gouvernement  de  S.  Pierre.     507 
Div.  :  Trois  choses  distinguent  S.  Pierre  dans 

sa  conduite  à  l'égard  des  fidèles  :  I.  l'amour;  II. 
l'instruction;  III.  le  bon  exemple. 
Prône  XXIX.  Pour  la  fête  de  la  Visitation.  De 

la  bonne  conversation.  512 

Div.  :  I.  Excellence  et  avantages  de  la  bonne 

conversation  ;  II.  moyens  de  s'entretenir  chrétien- nement. 

Prône  XXX.  Pour  la  fête  de  Ste  Madeleine.  Du 
parfait  amour  de  Dieu.  519 

Div.  :  I.  Raisons  de  suivre  cette  sainte  en  cet 
amour  ;  II.  en  quoi  consiste  le  parfait  amour;  III. 

moyens  d'y  parvenir. 

Prône  XXXI.  Pour  la  fête  de  S.  Jacques  et  de 
S.  Christophe.  Du  choix  des  conditions.  525 

Div.  :  I.  Nous  devons  attendre  de  Dieu  le  choix 
de  notre  condition  et  le  consulter  là-dessus  ;  II. 
il  faut  éviter  le  vice  de  singularité;  III.  il  faut 
rechercher  de  vivre  dans  le  commun  et  dans  les 

maximes  ordinaires;  IV. à  l'exemple  de  S.  Jacques nous  ne  devons  pas  nous  prévaloir  de  nos  talents. 

Prône  XXXII.  Pour  la  fête  de  Ste  Anne.  Des 
bonnes  œuvres.  532 

Div.  I.  Raisons  qui  nous  obligent  à  ces  bonnes 
œuvres;  II.  circonstances  et  conditions  requises 
pour  rendre  nos  œuvres  parfaites  ;  III.  moyens. 

Prône  XXXIII.  Pour  la  fête  de  S.  Laurent.  De 
la  mortification  des  passions .  537 

Div.  :  I.  Raisons  de  cette  mortification  ;  II.  en 
quoi  elle  consiste  ;  III.  moyens  de  la  bien  prati- 
quer. 

Prône  XXIV.  Pour  la  fête  de  l'Assomption  de 
Notre-Dame.    De    la  dévotion    envers    Marie. 543 

Div.  :  I.  Obligation  d'avoir  une  particulière  dé- 
votion à  Notre-Dame;  II.  ce  qu'il  faut  faire  pour 

témoigner  cette  dévotion  ;   III.  avantages  de  cette 
dévotion. 

Prône  XXXV.  Pour  la  fête  de  S.  Roch.  De  la 
simplicité.  545 

Div.  :  I.  Ses  avantages;  II.  en  quoi  elle  consiste; 
III.  moyens  de  la  pratiquer. 

Prône  XXXVI.  Pour  la  fête  de  S.  Barthélémy. 
Du  bon  usage  des  talents.  553 

Div.  :  I.  Gomment  nous  devons  faire  profiter  les 
talents  que  Dieu  nous  a  départis;  II.  comment 

nous  devons  nous  comporter  à  l'égard  de  ceux  du 
prochain;  III.  quels  sont,  les  talents  que  S.  Bar- 

thélémy a  fait  profiter. 

Prône  XXXVII.  Pour  la  fête  de  S.  Louis.  Des 
talents  de  S.  Louis.  559 

Div.  :  I.  Talents  qu'il  avait  pour  la  religion  chré- 
tienne; II.  talents  qu'il  avait  pour  l'éducation  et  le 

gouvernement  de  sa  famille;  III.  du  bon  usage  des 
talents,  des  richesses  et  de  la  royauté. 

Prône  XXXVIII.  Pour  la  fête  de   la  Nativité  de 
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Notre-Dame.  Du  bonheur  des  chrétiens  d'avoir 
la  Vierge  pour  mère.  563 

Div.  :  I.  Avantages  que  nous  recevons  de 
Notre-Dame  comme  mère;  II.  nos  devoirs  envers 
elle. 

Prône  XXXIX.  Pour  la  fête  de  l'Exaltation  de 
la  sainte  Croix.  De  l'honneur  dû  à  la  sainte 
Croix.  569 

Div.  :  I.  Merveilles,  grandeurs  et  vertus  de  la 

croix;  II.  moyens  de  l'honorer  et  de  profiter  des 
grâces  que  Dieu  fait  à  ceux  qui  l'honorent  comme il  faut. 

Prône.  XL.  Pour  la  fête  de  S.  Matthieu.  De  la 
vocation.  577 

Div.  :  I.  Fidèle  correspondance  de  S.  Matthieu  à 

l'appel  de  Dieu;  II.  il  quitte  tout;  III.  il  suit  N.-S. sans  aucune  réserve. 

Prône.  XLI.  Pour  la  fête  du  saint  ange  gardien. 
De  la  charité  des  anges  envers  l'homme.     581 

Div.  :  I.  Humilité  des  anges  gardiens  dans  leur 
excellence  et  dignité;  II.  leur  fidélité  dans  l'indi- 

gnité et  l'ingratitude  de  leur  emploi;  III.  leur 
obéissance  dans  le  peu  de  succès  qu'ils  y  ont. 

Prône  XLII.  Pour  la  fête  de  S.  Demjs.  De  l'ex- 
cellence de  la  religion  chrétienne.  584 

Div.  :  I.  Excellence  du  christianisme  au-dessus 
du  paganisme;  II.  obligations  que  nous  avons, 
après  Dieu  à  S.  Denys  de  notre  vocation;  III.  actes 
de  remerciment,  résolution  de  vivre  désormais  en 
vrais  enfants  de  lumière. 

Prône  XLIII.  Pour  la  fête  de  S.  Luc,  êvangéliste. 
Vivre  selon  la  foi.  591 

Div.  :  I.  Importance  de  vivre  selon  la  foi;  II. 

ce  que  c'est  que  de  vivre  selon  la  foi  ;  III.  moyens d'y  vivre. 

Prône  XLIV.  Pour  la  fête  de  S.  Simon  et  de 
S.  Jude.  Des  persécutions  et  souffrances  que 
doivent  endurer  les    chrétiens.  596 

Div.  :  I.  Persécutions  et  souffrances  des  deux 

apôtres  Simon  et  Jude;  II.  celles  auxquelles  doi- 
vent se  résoudre  les  chrétiens. 

Prône  XLV.  Pour  la  fête  de  tous  les  Saints.  De 

la  gloire  des  bienheureux.  602 

Div.  :  I.  Béatitude  parfaite  dans  les  saints 
impeccables  ;  II.  béatitude  imparfaite  dans  les  jus- 

tes sujets  au  péché. 

Prône  XL VI.  Pour  le  jour  des  trépassés.  Du 
Purgatoire.  610 

Div.  :  I.  Existence  du  purgatoire;  II.  peines  du 
purgatoire;  III.  secours  qui  nous  viennent  des  âmes 

du  purgatoire. 
Prône  XLVII.  Pour  la  fête  de  S.  Martin.  Qne  la 

vie  du  chrétien  doit  être  un  martyre  conti- 
nuel, en  quoi  consiste  ce  martyre.  618 

Div.  :  I.  Ce  martyr  consiste  dans  le  mépris  du 
monde  et  du  respect  humain;  II.  dans  la  mortifi- 

cation des  passions  ;  III.  dans  le  support  du  pro- 
chain. 
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Prône  XL VIII.  Pour  la  fête  de  la  Présentation 
de  la  Ste  Vierge.  De   la   retraite   en   religion. 

626 
Div.  :  Motifs  de  la  retraite  :  I.  On  se  retire  dans 

la  retraite,  à  l'exemple  de  Marie,  pour  mieux  pra- 
tiquer le  recueillement  et  mieux  entendre  la  voix 

de  Dieu;  II.  pour  l'adorer  mieux  et  plus  pure- 
ment; III.  pour  avancer  toujours  dans  la  perfec- 

tion. 

Prône  XLIX.  Pour  la  fête  de  Ste  Catherine.  De 
la  science  du  salut.  630 

Div.  :  I.  Science  de  Ste  Catherine;  II.  sa  virgi- 
nité ;  III.  son  martyre. 

Troisième  partie.  Instructions  familières  sur 
Les  principales  vérités  du  christianisme  pour 

chaque  semaine  de  l'annee.  637 

Instructions  préliminaires. 

I.  Importance  de  la    doctrine   chrétienne. 
Exhortation  à   faire  au  commencement  du  caté- 

chisme, pour  la  première  fois.  637 

Div.  :  I.  Importance  de  la  doctrine  chrétienne, 
comprise  sous  ce  nom  de  catéchisme,  et  ce  que 

c'est  que  le  catéchisme;  II.  en  quoi  consiste  cette 
doctrine;  III.  moyens  de  s'en  instruire  et  d'en 
faire  bon  usage. 

II.  Abrégé  de  la  doctrine  chrétienne.         644 

Div.  :  I.  Exposition  de  la  doctrine  de  la  foi;  II. 
profit  à  en  tirer. 
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Mars. 

Instructions  sur  le  sacrement  de  pénitence. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  Du  sacrement 

Distribution   des    petits 

tous  les  mois  de  l'année. 

CATECHISMES POUR 
651 

Janvier. 

Instructions  pour  le  sacrement  de  baptême. 651 

sacre- 

Du Inst.  I.  Pour  la  première  semaine 
ment  de  baptême  en  général. 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Des  céré- 
monies du  baptême.  654 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine.  Des  pro- 
messes faites  au  baptême.  658 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Des  par- 
rains, marraines  et  de  leurs  obligations.  661 

Février. 

Instructions  sur  la  confirmation. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  De  la  confir- 
mation en  général. 

665 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Des  céré- 
monies de  la  confirmation.  669 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine.  Des  dispo- 
sitions pour  bien  recevoir  le  sacrement  de  confir- 

mation. 672 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Des  obli- 

gations que  l'on  contracte  au  sacrement  de  la  con- 
firmation. 674 

depénitence  en  général.  677 

Inst.    II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Des  trois 
parties  de  la  pénitence  :  contrition,  confession  et 
satisfaction.  683 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine.  De  la  né- 
cessité de  la  confession.  688 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Des  moyens 
de  bien  faire  la  confession.  696 

V.  Pour  la  cinquième  semaine.  De  la  satisfaction. 703 

Avril. 

Instructions  sur  le  Très-Saint-Sacrement  de 
l'autel. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  De  l'Eucha- 
ristie en  général.  709 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  De  l'auteur 
du  Saint  Sacrement  de  l'autel.  716 

Inst.  III.  Pottr  la  troisième  semaine.  Des  dispo- 
sitions intérieures  à  la  sainte  communion.         721 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Des  dispo- 
sitions extérieures  à  la  sainte  communion.        728 

Mai. 

Instructions  sur  les  sacrements  de  l'ex- 
tréme-onction,  de  Tordre  et  de  mariage. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  Del'extrême- 
onction  en  général.  735 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Du  sacre- 
ment de  l'ordre.  741 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine.  Du  sacre- 
ment de  mariage.  745 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Des  céré- 
monies du  mariage.  753 

Juin. 

Instructions  sur  la  prière. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  De i'la  prière en  général.  761 
Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  De  la  prière 

des  saints.  757 

Inst.  lll.  Pour  la  troisième  semaine.  De  l'oraison 
dominicale,  autrement  Pater  Noster.  775 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Du  saint 
sacrifice  de  la  messe.  779 

Inst.  V.  Pour  la  cinquième  semaine.  Des  céré- 
monies de  la  sainte  messe.  734 

Juillet. 

Instructions  sur  les  commandements  de 
Dieu. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  Des  com- 
mandements de  Dieu  en  général.  790 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Du  pre- 
mier commandement  de  Dieu.  797 
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Inst.     III.    Pour     la     troisième 
deuxième  commandement  de  Dieu. 

semaine. Du 804 

Inst.  IV.    Pour  la  quatrième  semaine.  Du  troi- 
sième commandement  de  Dieu.  811 

Août. 

Instructions    sur     les    commandements    de 
Dieu  (suite). 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  Du  quatrième 
commandement  de  Dieu.  817 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Du  cin- 
quième commandement  de  Dieu.  821 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine.  Du  sixième 
commandement  de  Dieu.  831 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Du  sep- 
tième commandement  de  Dieu.  838 

Septembre. 

Fin  des  commandements  de  Dieu,  comman- 
dements de  l'Eglise,  etc. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  Sur  le  hui- 
tième commandement  de  Dieu.  845 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Du  neu- 
vième et   du  dixième  commandement    de   Dieu. 

852 
Inst.  II.  Pour  la  troisième  semaine.  Des  com- 

mandements de  l'Eglise.  858 
Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Du  péché 

en  général.  ggj 

Octobre. 

Des  quatre  fins  dernières. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  De  la  mort. 871 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.    Du  juge- 
ment. 377 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine.  De  l'en/er. 
882 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Du  para- 
dis. 888 

Novembre. 

Des  œuvres  de  miséricorde. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  Des  œuvres 
de  miséricorde  spirituelles.  89i 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine.  Des  œuvres 
de  miséricorde  corporelles.  900 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine .  Du  nom  du 
chrétien.  qq^ 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  Du  signe du  chrétien.  ç^q 

Décembre. 

Des  mystères,  etc. 

Inst.  I.  Pour  la  première  semaine.  Du  mystère de  la  Ste  Trinité. 
916 

Inst.  II.  Pour  la  deuxième  semaine,  Du  mystère 
de  l'Incarnation.  923 

Inst.  III.  Pour  la  troisième  semaine.  De  la  vie 
de  N.-S.,  qui  est  une  suite  de  l'Incarnation.        929 

Inst.  IV.  Pour  la  quatrième  semaine.  De  l'exer- 
cice du  chrétien.  935 

Quatrième  partie. 

Exhortations  familières  sur  le  symbole  des 
apotres,  l'oraison  dominicale,  la  salutation 
angélique  et  autres  vertus  du  christianisme. 

Catéchisme  de  la  doctrine  chrétienne  sur 
le  Symbole  des  apôtres.  947 

Inst.  T.  Exhortation  à  faire  au  commencement 
du  catéchisme,  pour  la  première  fois.  947 

Inst.  IL  Explication  du  premier  article  du  sym- 
bole: Credo  in  Deum  Patrem  omnipotentem,  crea- 

torem  cœli  et  teme.  955 

Inst.  III.  Suite  du  premier  article  du  symbole. 
De  la  création  de  l'homme  :  creatorem  cœli  et teme.  963 

Inst.  IV.  Explication  du  deuxième  article  du 
Credo  :  Et  in  Jesum  Christum,  Filium  ejus  uni- 
cum,  Dominum  nostrum.  968 

Inst.  V.  Explication  pour  le  troisième  article 
du  symbole  :  qui  conceptus  est  de  Spiritu  Sancto, 
natus  ex  Maria  Virgine.  974 

Inst.  VI.  Suite  du  troisième  article  du  sym- 
bole :  Natus  ex  Maria  Virgine.  981 

Inst.  VII.  Suite  du  troisième  article  du  sym- 
bole :  Natus  ex  Maria  Virgine.  987 

Inst.  VIII.  Explication  du  quatrième  article  du 
symbole  :  Passus  sub  Pontio  Pilato,  crucifixus, 
mortuus  et  sepultus.  993 

Inst.  IX.  Suite  du  quatrième  article  du  symbole: 
Passus  sub  Pontio  Pilato,  crucifixus,  mortuus  et 
sepultus.  1000 

Inst.  X.  Suite  du  quatrième  article  du  symbole  : 
Sepultus  est.  ^q07 
Inst.  XI.  Explication  du  cinquième  article  du 

symbole  :  Descendit  ad  inferos.  1012 
Inst.  XII.  Suite  du  cinquième  article  du  sym- 

bole :  Tertia  die  resurrexit  a  mortuis.  1018 
Inst.  XIII.  Explication  du  sixième  article  du 

symbole  :  Ascendit  ad  cœlos,  sedet  ad  dexteram 
Dei  Patris.  jq27 

Inst.  XIV.  Explication  du  septième  article  du 
symbole  :  Inde  venturus  est  judicare  vivos  et 
mortuos.                                                                  1035 

Inst.  XV.  Suite  du  septième  article  du  sym- 
bole :  Inde  venturus  est  judicare  vivos  et  mor- 

tuos. 1042 
Inst.  XVI.  Suite  du  septième  article.  1047 
Inst.  XVII.  Suite  du  septième  article  du  sym- 

bole :  Inde  venturus  est  judicare  vivos  et  mortuos. 1055 

Inst.  XVIII.  Sur  le  huitième  article  du  symbole  : 
Credo  in  Spiritum  Sanctum.  106O 

Inst.  XIX.  Explication  du  neuvième  article  du 
symbole  :  Sanctam  Ecclesiam  catholicam.         1067 
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Inst.  XX.  Suite  du  neuvième  article  du  symbole  : 

Sanctorum  communionem.  1075 

Inst.  XXI.  Explication  du  dixième  article  du 

symbole  :  remissionem  peccatorum.  1082 

Inst.  XXII.  Suite  du  dixième  article  du  sym- 

bole :  remissionem  peccatorum.  1089 

Inst.  XXIII.  Suite  du  dixième  article  du  sym- 
bole :  remissionem  peccatorum.  1094 

Inst.  XXIV.  Explication  du  onzième  article  du 

symbole  :  Carnis  resurrectionem.  1102 

Inst.  XXV.  Explication  du  douzième  article  du 

symbole  :  Vitam  œternam.  1110 

Inst.  XXVI.  Question  du  nombre  des  sauvés  ou 

des  damnés.  Quel  sera  le  plus  grand.  1116 

Catéchisme  de  la  doctrine  chrétienne  sur  le 

Pater.  1123 

Inst.  I.  De  la  vertu  d'espérance.  1123 

Inst.  II.  De  l'oraison  en  général.  1129 

Inst.    III.  De  l'oraison    dominicale  en  général. 
Explication  de   ces  paroles  :  Pater   noster  qui  est 
in  cœlis.  1136 

Inst.  IV.  Explication  de  la  première  demande  de 

l'oraison  dominicale  :  Sanctificetur  nomen  tuum. 

1142 Inst.  V.  Explication  de  la  deuxième  demande  de 

l'oraison    dominicale    :    Adveniat    regnum    tuum 
1148 

Inst.  VI.  Explication  de  la  troisième  demande  de 

l'oraison  dominicale  :  Fiat  voluntas  tua.  1154 

Inst.  VII.  Explication  de  la  quatrième  demande 

de  l'oraison  dominicale  :  Panem  nostrum  quotidia- 
num  da  nobis  bodie.  1160 

Inst.  VIII.  Explication  de  la  cinquième  demande 

de  l'oraison  dominicale  :  Dimitte  nobis  débita 
nostra  sicut  et  nos  dimittimus  debitoribus  nostris. 

1168 

Inst.  IX.  Explication  de  la  sixième  demande  de 

l'oraison  dominicale  :  Et  ne  nos  inducas  in  tenta- 
tionem.  1175 

Inst.  X.  Explication  de  la  septième  demande  de 

l'oraison  dominicale  :  Sed  libéra  nos  a  malo.  1182 

Inst.  XI.  Récapitulation  de  l'oraison  domini- 
cale. 1189 

Explication    de     la    salutation     angélique. 
1195 

Inst.  I.  Explication  de  ces  paroles  :  Ave  Maria 
gratia  plena  Dominus  tecum.  1195 

Inst.  II.  Explication  de  ces  paroles  :  Benedicta 
tu  in  mulieribus,  et  benedictus  fructus  ventris 
tui.  1203 

Inst.  III.  Explication  de  ces  paroles  :  Sancta 
Maria,  Mater  Dei,  ora  pro  nobis,  etc.  1209 

Des  sept  péchés  capitaux.  1215 

Inst.  I.  De  la  superbe.  1215 

Inst.  II.  De  l'avarice.  1221 
Inst.  III.  Delà  luxure.  1229 

Inst.  IV.  De  l'envie.  1230 

438  — Inst.  V.  De  la  gourmandise. 
Inst.  VI.  De  la  colère. 

Inst.  VII.  De  la  paresse. 
1242 
1251 

1259 

Notice  biographique  sur  Mathieu  Beuvelet. 1265 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  MATHIEU  BEU- 
VELET. 

.  Exposition  du  symbole  divisée  en  prônes. 

Prône  I.  De  la  loi  en  <|énéral.  1265 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  la  foi;  II.  nécessité  de  la 
foi;  III.  profit  à  tirer. 

Prône  II.  Des  qualités  de  la  foi.  1273 

Div.  :  Elle  doit  être:  I.  ferme;  II.  simple;  III. 
effective. 

Prône  III.   Du  symhole  en  général,   et    de  ce 

qui  y  est  entendu  par  ce  terme  Credo,  qui  en  est 
le  premier  mot.  1280 

Div.  :  I.  Du  symbole  en  général  ;  II.  explication 
du  mot  Credo  ;  III.  fruit  à  tirer. 

Prône  IV.  Explication  de  ces  termes  :  in  Deum. 1289 

Div.  :  T.  Il  y  a  un  Dieu,  il  n'y  en  a  qu'un  seul; 
II.  qu'est-ce  que  Dieu;  III.  fruit  à  tirer. 

Prône  V.  Patrein  omnipotentem.  1295 

Div.  :  De  la  Sainte  Trinité;  II.  de  la  personne 
du  Père  ;  III.  fruit  à  tirer. 

Prône  VI.  Creatorem  cceli  et  terra?.  1301 

Div.  :  I.  D'où  vient  que  les  apôtres  traitent  de 
la  création  en  ce  lieu  ;  II.  pourquoi  Dieu  a  créé 

tout  le  monde  visible;  III.  quel  fruit  devons-nous 
tirer. 

Prône  VII.  Et  in  Jesum  Christum.  1306 

Div.  :  I.  Excellence  et  grandeur  de  ce  nom  de 

Jésus  ;  II.  ce  que  nous  devons  faire  pour  lui  rendre 

l'honneur  qui  lui  est  dû. 

Prône  VIII.  Christum.  1312 

Div.  :  I.  Ce  que  signifie  ce  nom  ;  II.  à  quoi  nous 
oblige  le  nom  de  chrétien. 

Prône  IX.  Filium  ejus  unlciim.  1319 

Div.  :  I.  J.-C,  vrai  Fils  unique  de  Dieu  le  Père  ; 
II.  pourquoi  ce  mot  :  unique;  III.  fruits  à  tirer. 

Prône  X.  Dominum  nostrum.  1326 

Div.  :  I.  J.-C.  est  Notre-Seigneur  ;  II.  ce  que 
nous  lui  devons  en  cette  qualité  de  seigneur. 

Prône  XI.  Qui  conceptus  est.  1331 

Div.  :  I.  Fin  de  l'Incarnation  ;  II.  reconnaissance 
que  nous  en  devons  à  Dieu. 

Prône  XII.  Qui  conceptus  est  de  Spiritu 
Sancto.  1339 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  conception  de  Notre- 
Seigneur;  II.  pourquoi  Dieu  a  choisi  ce  moyen 

pour  nous  sauver;  III.  fruit  à  tirer. 

Prône  XII.  Natus.  1345 
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Div.  :  I.  Circonstances  de  cette  heureuse  nais- 

sance; II.  pourquoi  le  Fils  de  Dieu  est  né  en  cet 
état. 

Prône  XIV.  Ex  Maria  virtjitic.  1350 

Div.  :  I.  Pourquoi  N.-S.  a  voulu  avoir  une 
vierge  pour  more;  II.  fruits  à  tirer. 

Prône   XV.  Passas  sub  Ponlio  Pilato.         1356 

Div.  :  I.  Pourquoi  les  apôtres  passent  de  la 

naissance  à  la  Passion;  II.  ce  que  J.-C.  a  souffert 
en  sa  Passion;  III.  fruit  à  tirer. 

Prône  XVI.  Crucifixus.  1362 

Div.  :  I.  Infamie  et  cruauté  de   ce  tourment  de 

la  croix  ;  II.  raisons  qui  ont  porté  le  Fils  de  Dieu 

à  être  ainsi  exposé  à  la  croix  ;    III.  ce  qu'il  veut 
nous  enseigner. 

Prône  XVII.  Mortuus.  1371 

Div.  :  I.  Pourquoi  le  Fils  de  Dieu  a  voulu  s'as- 
sujettir à  la  mort  ;  II.  biens  qui  nous  arrivent  de 

cette  mort;  III.  fruits  que  nous  en  devons  recueillir. 

Prône  XVIII.  Sepultus.  1378 

Div.  :  I.  Soin  que  nous  devons  avoir  de  la  sépul- 
ture des  chrétiens,  et  combien  cette  action  est 

pleine  de  piété;  II.  comment  cette  piété  a  été  pra- 

tiquée envers  N.-S.  et  la  différence  qu'il  y  a  entre 
sa  sépulture  et  celles  des  autres  hommes;  III. 

moyens  de  rendre  la  nôtre  en  quelque  façon  sem- 
blable à  la  sienne. 

Prône  XIX.  Descendit  ad  inferos.  1385 

Div.  :  I.  Ce  qu'on  entend  par  ce  mot  :  enfers;  II. 
de  quelle  manière  et  pour  quelles  raisons  N.-S.  est 
descendu  aux  enfers;  III.  conclusions  de  ces  vé- 
rités. 

Prône  XX.  Tertia  die   resurrexit  a  mordais. 
1391 

Div.  :  I.  Pourquoi  N.-S.  est  ressuscité;  II.  nous 
devons  et  pouvons  imiter  sa  résurrection. 

Prône  XXI.  Ascendit  ad  cœlos.  1397 

Div.  :  I.  Pourquoi  N.-S.  est  monté  au  ciel;  II. 
comment  il  y  est  monté;  III.  ce  que  nous  devons 
faire  à  son  imitation. 

Prône  XXII.  Sedet  ad  dexteram  Patris.     1402 

Div.  :  I.  Comment  on  dit  de  J.-C.  qu'il  est  assis 

dans  le  ciel;  II.   ce  que   l'on  entend  par  la  droite 
de  Dieu  :  III.  fruit  à  tirer. 

Prône  XXIII.  Indo  venturus  est  judicare  vi- 
\o»  et  mortuos.  1408 

Div.  :  I.  Titre  de  juge  en  la  personne  du  Fils  de 

Dieu;  II.  combien  il  est  redoutable  en  cette  qua- 
lité; III.  ce  que  nous  devons  faire  pour  nous  le 

rendre  favorable. 

Prône  XXIV.  Inde  venturns  est  judicare.  Du 
jugement  particulier.  1414 

Div.  .-  I.  Incertitude  ;  II.  rigueur  de  ce  jugement; 
III.  fruits  à  tirer. 

Prône  XXV.  Inde  venturus  est  judicare.  Du 

jugement  général.  1422 

Div.  :  I.  Raisons;  II.  circonstances  de  ce  juge- 
ment ;  III.  fruits  à  tirer. 

Prône    XXVI.   Credo    in    Spiritum  Sanctum. 
1433 

Div.  :  I.  Ce  que  nous  devons   croire  du   Saint- 
Esprit;  II.   ses  effets  dans  une  âme;  III.  moyens 

de  connaître  si  nous  l'avons. 

Prône  XX Vil.  Sanctam  Ecclesiam.  1440 

Div.  -.  I.  Ce  que  c'est  que  l'Eglise;  II.  pourquoi 
elle  est  appelée  sainte;  III.  fruits  à  tirer. 

Prône  XXVIII.  Ecclesiam  catholicam.        1448 

Div.  :  I.  Pourquoi  l'Eglise  est  appelée  catholique 
et   apostolique  ;    II.    conséquences  de   cette  doc- 
trine. 

Prône  XXIX.  Sanctorum  communioneni.  1453 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  communion  des 
saints;  II.  qui  sont  ceux  qui  participent  à  cette 
communion;  III.  fruits  à  tirer. 

Prône  XXX.  Remissionem  peccatorum.     1460 

Div.  :  I.   Combien  est  grand  le  bienfait  de  la 

rémission  des  péchés  ;  II.  conditions   requises  de 

notre  part  pour   en   être   faits  participants;   III. 
fruits  à  tirer. 

Prône  XXXI.  Cariais  resurrectionem.  1168 

Div.  :  I.    Ce  que  c'est  que  la  résurrection   de  la 
chair;  II.  circonstances  de  ce  mystère;  III.  fruits 

à  tirer. 

Prône  XXXII.  Vitam  seternam.  1476 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  vie  éternelle  ;  II. 
emploi  des  bienheureux  dans  ce  lieu  de  délices  ; 
III.  ce  que  nous  devons  faire  pour  y  arriver. 
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Gonf.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  les  œuvres  de  ténèbres.  22 

Le  novice  doit  quitter  non  seulement  l'habit 
mais  les  œuvres  du  siècle. 

Conf.  III.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur  la  lecture  des  livres  saints.  30 

Lecture  des  livres  saints,  source  inépuisable  de 

grâces. 

Conf.  IV.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'Avent. 
Du  repos,  de  la  joie  et   de  la  tranquillité   sainte. 42 

La  source  de  la  joie  sainte  est  dans  la  fidélité 
du  devoir. 

Conf.  V.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'A- 
vent. Le  renoncement  au  monde  et   à  soi-même. 49 

Préparons-nous  à  la  venue  du  Seigneur  par  le 
renoncement. 

Conf.  VI.  Pour  le  cinquième  dimanche  de  l'A- 
vent, Sur  l'humilité  et  l'orgueil.  59 

Préparons-nous  à  la  venue  du  Seigneur  par  l'a- baissement. 

Conf.  VIL  Pour  la  veille  de  Noël.  Dispositions 

dans  lesquelles  il  faut  recevoir  J.-C  64 

I.  J.-C.  seul  peut  nous  disposer  à  la  venue  de 

J.-C.  ;  IL  J.-C.  seul  est  l'ornement  convenable  à 

une  âme  qui  va  recevoir  J.-C;  III.  J.-C.  seul  doit 

être  dans  nos  âmes  pour  recevoir  J.-C. 

Conf.  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  Comment  nous 

devons  faire  toutes  nos  actions.  68 

Il  faut  agir  avec  esprit  intérieur. 

Conf  IX.  Pour  le  jour  de  la  Circoncision.  Sur  la 

mort.  74 

Préparons -nous  à  la  mort  qui  approche. 

Conf.  X.  Pour  le  jour  des  Rois.  De  la  grâce.     81 

Ingratitude  des  hommes  qui  négligent  la  grâce 
de  la  vocation  à  la  foi. 

Conf.  XL  Pour  le  jour  des  Rois.  Sur  l'adoration 

des  Mages.  ,  ^3 

Imitons  la  fidélité  des  Mages  à  la  grâce. 

Conf.  XII.  I.  Pour  le  premier  dimanche  après 

les  Rois.  Sur  la  retraite.  99 

Les  moines  ne  doivent  penser  qu'à  Dieu. 

Conf.  XIII.  IL  Pour  le  premier  dimanche  après 

les  Rois.  Sur  le  repos  et  le  silence.  107 

Le  repos  et  le  silence,  grands  moyens  de  perfec- 
tion. 

Conf.  XIV.  Pour  le  deuxième  dimanche  après  les 

Rois.  Sur  l'austérité  de  la  règle  des  Frères  con- 
vers.  H3 

Il  faut  se  renouveler  dans  l'esprit  de  l'état 
monastique. 

Conf.  XV.  I.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

les  Rois.  Devoirs  d'un  bon  religieux.  126 

Il  faut  veiller  attentivement  sur  chacune  de  ses actions. 

Conf.  XVI.  IL  Pour  le  troisième  dimanche  après 
les  Rois.  Sur  la  chute  des  solitaires.  135 

Les  solitaires  tombent  peu  à  peu  et  insensible- 
ment. 

Conf.  XVII.  III.  Pour  le  troisième  dimanche 

après  les  Rois.  Sur  l'abnégation.  143 
Pour  vivre  à  Dieu  il  faut  mourir  à  soi  et  au 

monde. 

Conf.  XVIII.  Pour  le  quatrième  dimanche  après- 
les  Rois.  Sur  la  vigilance  et  la  prière.  148 

Il  faut  veiller  et  prier  pour  échapper  aux  tenta- 
tions. 

Conf.  XIX.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 
les  Rois.  Sur  la  crainte  et  la  défiance  de  soi- 
même.  157 

Les  solitaires  eux-mêmes  ont  de  grands  dangers 
à  redouter. 

Conf.  XX.  Pour  le  sixième  dimanche  après  les 

Rois.  Sur  l'humilité  et  le   sacrifice   de  soi-même. 
163 

I.  L'humilité,  nécessaire  pour  glorifier  Dieu  ;  II. 
l'humilité,  nécessaire  pour  plaire  à  Dieu;  III. 
l'humilité,  nécessaire  pour  être  soi-même  glorifié. 

Conf.  XXI.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagê- 
sime.  Sur  la  vocation.  172 

Il  faut  craindre  de  résister  à  la  vocation  divine. 

Conf.  XXII.  IL  Pour  le  dimanche  de  la  Septua- 
gèsime.  Usage  des  grâces  de  Dieu.  179 

Danger  de  ne  pas  correspondre  à  la  grâce  de Dieu. 

Conf.  XXIII.  III.  Pour  le  dimanche  de  la  Septua- 
gèsime.  De  la  voie  du  salut.  187 

I.  Il  faut  courir  dans  la  voie  du  salut,  pour  n'en 
point  ressentir  les  difficultés;  II.  il  faut  courir 
dans  la  voie  du  salut,  pour  imiter  J.-C.  ;  III.  il 
faut  courir  dans  la  voie  du  salut,  pour  ne  pas  être 

atteint  par  la  contagion  du  siècle, 

Conf.  XXIV.  IV.  Pour  le  dimanche  de  la  Septua- 
gèsime.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.  195 

Il  faut  vivre  comme  le  petit  nombre  pour  être 

sauvé  avec  le  petit  nombre. 

Conf.  XXV.  I.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagè- 
sime.  Comment  on  doit  entendre  la  parole  de  Dieu. 

203 

11  faut  écouter  la  parole  de  Dieu  avec  attention 

et  diligence. 
Conf.  XXVI.  II.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagé- 

sime.  Sur  la  parole  de  Dieu.  209 

Malheur  de  ceux  que  la  parole  de  Dieu  ne  pénè- 

tre pas. 
Conf.  XXVII.  I.  Pour  le  dimanche  de  la  Quin- 

quagèsime.  Sur  l'obéissance.  215 
Nécessité  de  l'obéissance  dans  le  religieux. 
Conf.  XXVIII.  IL  Pour  le  dimanche  de  la  Quin- 

quagèsime.  Sur  les  vertus  religieuses.  220 
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L'obéissance  doit  accompagner  toutes  les  vertus. 

Conf.  XXIX.  III.  Pour  le  dimanche  de  la  Quin- 
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quagésime.  Sur  l'obéissance.  223 

L'obéissance  a  quatre  objets  :  Dieu,  la  règle,  les 
supérieurs  et  les  frères. 

Conf.  XXX.  IV.  Pour  le  dimanche  de  la  Quin- 

quagèsime.  Sur  l'obéissance.  233 

L'obéissance,  voie  sûre  pour  aller  à  Dieu. 

Conf.  XXXI.  I.  Pour  le  premier  dimanche  de 
Carême.  Sur  les  tentations.  238 

Les  religieux  sont  plus  tentés  que  les  séculiers. 

Conf.  XXXII.  II  Pour  le  premier  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'usage  de  la  lecture  des  Livres 
Saints.  244 

La  lecture  des  Livres  Saints  est  la  nourriture  de 
nos  âmes. 

Conf.  XXXIII.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de 

Carême.  Sur  l'usage  de  la  lecture  des  Livres 
Saints.  251 

Il  faut  faire  passer  ses  lectures  dans  son  cœur 
et  dans  ses  œuvres. 

Conf.  XXXIV.   Pour  le  deuxième  dimanche  de' 
Carême.  De  l'obligation  indispensable  à  tout  chré- 

tien d'être  saint.  Dieu  veut  que  le  chrétien  se  sanc- 
tifie. 256 

Conf.  XXXV.  Pour  le  troisième  dimanche  de 

Carême.  De  l'union  qui  doit  régner  entre  les  reli- 
gieux. .  262 

Les  religieux  doivent  être  unis  entre  eux  comme 

les  pierres  d'un  même  édifice. 

Conf.  XXXVI.  Pour  le  quatrième  dimanche  de 

Carême.   Il    faut    tout  quitter  pour  suivre  J.-C. 209 

Conf.  XXXVII.  Pour  le  dimanche  de  la  Passion. 

De  la  parole  de  Dieu,   comment  on  doit  l'écouter. 

276 Celui  qui  est  de  Dieu,  écoute  la  parole  de  Dieu. 

Conf.  XXXVIII.  Pour  le  dimanche  des  Ra- 

meaux. Du  mépris  du  monde  et  de   l'humiliation. 282 

Le  religieux  doit  être  méprisé  et  humilié  comme 
J.-C. 

Conf.  XXXIX.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Ce  qu'il 
faut  faire  pour  ressusciter  avec  J.-C.  286 

Il  faut  se  détacher  de  la  terre  et  s'unira  Dieu  pour 
mériter  de  ressusciter  avec  J.-C. 

Conf.  XL.  Pour  le  premier  dimanche  après 

Pâques.  Sur  la  profession  d'un  novice.  292 
Dieu  sait  faire  abonder  la  grâce,  où  a  abondé 

l'iniquité. 
Conf.  XLI.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

Pâques.  Quelles  sont  les  brebis  fidèles  et  obéissan- 
tes au  bon  Pasteur.  303 

Les  religieux  fidèles  sont  proprement  les  brebis 
de  J.-C. 

Conf.  XLII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  Sur  l'exemple  et  l'édification.  313 
Les  moines  sont  le  sel  de  la  terre. 

Conf.  XLIII.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

Pâques.  Sur  les  devoirs  du  supérieur  d'un  monas- tère. 318 

Le  supérieur  ne  doit  mesurer  son  estime  des 
sujets  que  sur  leur  vertu. 

Conf.  XLIV.  Pour  le  dimanche  de  la  Trinité.  Le 

souvenir  du  jugement  dernier  doit  être  un  pres- 
sant motif  de  notre  conversion.  323 

L'homme  moissonnera  au  jour  du  jugement  ce 
qu'il  aura  semé  pendant  sa  vie. 

Conf.  XLV.  Pour  le  jour  du  Saint-Sacrement . 
De  la  sainte  communion.  329 

La  sainte  communion  confère  l'immortalité  à 

ceux  qui  s'en  approchent  dignement. 

Conf.  XLVI.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave  du 
Saint- Sacrement.  J.-C.  est  le  refuge  des  person- 
nes affligées.  340 

J.-C.  a  promis  de  consoler  ceux  qui  viennent  & 
lui  et  l'imitent. 

Conf.  XLVII.  I.  Pour  le  troisième  dimanche  après 
la  Pentecôle.   Sur  la    correspondance  à  la  grâce. 

350 

Celui  qui  regarde  en  arrière  n'est  pas  digne  du 
royaume  de  Dieu. 

Conf.  XLVIII.  II.  Pour  le  troisième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'excommunication  des  reli- 
gieux. 354 

Il  faut  toujours  craindre  la  chute  même  des  plus 
saints. 

Conf.  XL1X.  III.  Pour  le  troisième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Du  détachement  nécessaire 

pour  suivre  J.-C.  357 

Le  détachement  du  disciple  de  J.-C.  doit  être 
entier  et  parfait. 

Conf.  L.  Pour  le  quatrième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'obéissance  religieuse.  363 

Ne  pas  avancer  dans  la  régularité,  c'est  reculer. 
Conf.  LI.  Pour  le  cinquième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'efficacité  de  la  prière.  369 
La  prière  jointe  à  la  mortification  est  toute 

puissante. 
Conf.  LU.  Pour  le  sixième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  la  soumission  parfaite  à  la  Provi- 
dence dans  les  grandes  épreuves.  376 

Conf.  LUI.  Pour  le  septième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  les  choses  qu'il  faut  demander  à 
Dieu,  selon  nos  besoins.  381 

Il  faut  demander  à  Dieu  la  délivrance  du  péché 
et  les  grâces  utiles  à  nos  âmes. 

Conf.  LIV.  Pour  le  huitième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  l'usage  qu'on  doit  faire  des  riches- 
ses. 386 

Il  faut  se  faire  des  protecteurs  en  distribuaD 
ses  richesses  en  aumôna. 
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Conf.  LV.  I.  Pour  le  neuvième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sujet  des  larmes  que  J.-G.  versa  sur 

la  ville  de  Jérusalem,  en  y  faisant  son  entrée.   392 

L'impônitencedes  pécheurs,  cause  des  larmes  de 
J.-C. 

Conf.  LVI.  IL  Pour  le  neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  le  même  sujet.  405 

Les  maux  que  se  préparent  les  pécheurs,  sujets 
des  larmes  de  J.-C. 

Conf.  LVII.  I.  Pour  le  dixième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  De  l'humilité  chrétienne  et  religieuse. 409 

Celui  qui  s'humilie  sera  exalté. 

Conf.  LVIII.  IL  Pour  le  dixième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  le  même  sujet.  413 

L'humilité  est  un  devoir  indispensable  des  reli- 

gieux. 

Conf.  LIX.  Pour  le  onzième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  le  sourd  et  muet.  419 

De  la  surdité  spirituelle. 

Conf.  LX.  Pour  le  douzième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  la  nécessité  de  travailler  à  sa  sanc- 
tification. 425 

J.-C.  seul  doit  être  la  fin  de  tous  les  desseins  et 

de  tous  les  désirs  du  religieux. 

Conf.  LXI.  Pour  le  treizième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  De  la  manière  dont  un  religieux  doit 

s'offrir  en  sacrifice  à  Dieu.  434 

Le  religieux  doit  se  sacrifier  sans  réserve  à 

Dieu. 

Conf.  LXII.  Pour  le  quatorzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  la  parfaite  soumission  aux 
ordres  de  la  Providence.  439 

Il  faut  se  soumettre  sans  murmures  aux  dispo- 
siiions  de  la  Providence. 

Conf.  LXIII.  I  Pour  le  quinzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  perfection  de  l'obéis- 
sance en  religion.  444 

Toute  action  d'un  religieux  n'est  méritoire  que 

par  l'obéissance. 
Conf.  LX1V.  IL  Pour  le  quinzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  crainte  de  Dieu  et  la 

défiance  de  soi-même.  449 

Sans  le  secours  de  Dieu,  toute  vertu  est  cadu- 

que. 
Conf.  LXV.  Pour  le  seizième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  le  progrès  continuel  que  l'on  doit 
faire  dans  la  vertu.  45G 

Dieu  rejette  les  ingrats  qui  ne  progressent  pas  et 

ne  profitent  pas  de  ses  grâces. 

Conf.  LXVI.  Pour  le  dix-septième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  la  charité  fraternelle.      463 

Les  solitaires  doivent  pratiquer  la  charité  fra- 
ternelle surtout  par  le  bon  exemple. 

Conf.   LXVII.    Pour   le   dix-huitième  dimanche 

De  l'abnégation   de  soi-même 
après  la  Pentecôte 

en  religion.  467 

La  profession  oblige  le  religieux  à  imiter  l'abné- 
gation de  J.-C. 

Conf.  LXVIII.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  la  pureté  du  cœur.  474 

La  pureté  du  cœur,  signe  assuré  de  l'amour  de 
Dieu. 

Conf.  LXIX.  I.  Pour  le  vingtième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'emploi  du  temps.        485 
Il  faut  réparer  le  temps  perdu  par  une  ferveur 

plus  grande. 
Conf.  LXX.  II.  Pour  le  vingtième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'emploi  du  temps.         491 
Profitons  du  temps  pour  nous  sanctifier. 

Conf.  LXXI.  I.  Pour  le  vingt  et  unième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  la  crainte  avec  laquelle  on 

doit  opérer  son  salut.  500 

Nos  meilleures  actions  sont  mélangées  de  beau- 

coup d'imperfections. 

Conf.  LXXII.  IL  Pour  le  vingt  et  unième  diman- 

■che  après  la  Pentecôte.  Sur  la  principale  cause  de 
notre  damnation.  508 

Le  défaut  de  miséricorde  à  l'égard  du  prochain, 
cause  principale  de  notre  damnation. 

Conf.  LXXIII.  I.  Pour  le  vingt-deuxième  diman- 
che après  la  Pentecôte.  Sur  la  manière  de  conci- 
lier les  devoirs  envers  Dieu  avec  les  devoirs  envers 

le  prochain.  515 

11  faut  considérer  nos  devoirs  envers  le  prochain 
comme  un  des  devoirs  que  Dieu  nous  impose. 

Conf.  LXXIV.  11.  Pour  le  vingt-deuxième  diman- 
che après  la  Pentecôte.  Sur  le  même  sujet.        523 

Il  faut  rapporter  à  Dieu  tout  ce  qui  est  bon  en 
nous,  et  à  nous  seuls  tout  ce  qui  est  mal. 

Conf.  LXXV.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Manière  de  nous  acquitter  par- 

faitement de  nos  obligations.  531 

Il  faut  nous  acquitter  de  nos  obligations  avec 

pureté  d'intention. 
Conf.  LXXVI.  Pour  le  vingt-quatrième  diman- 

che après  la  Pentecôte .  Sur   le  jugement  dernier. 
536 

La  liturgie  remplit  l'esprit  des  religieux  de  la 
pensée  des  jugements  de  Dieu. 

Conf.  LXXVII.  Pour  le  jour  de  S.  Benoît.  Sur 
les  vertus  des  saints.  544 

Les  saints  pratiquent  la  doctrine  de  l'Evangile. 

Conf.  LXXVIII.  Pour  le  jour  de  l'Annonciation 
de  la  Ste  Vierge.  Dispositions  que  nous  devons 

apporter  pour  faire   naître  J.-C.  dans  nos  cœurs. 

552 J.-C.  naît  dans  nos  âmes  par  la  pureté  du  cœur. 

Conf.  LXXIX.  I.  Pour  le  jour  de  V  Assomption 

de  la  Ste  Vierge.  A  l'exemple  de  Marie,  il  faut 
méditer  et  observer  la  loi  de  Dieu.  560 
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Conf.  LXXX.  Pour  le  jour  de  l'Assomption.  Il 
faut  mourir  au  monde  et  à  ses  convoitises.        565 

Conf.  LXXXI.  III.  Pour  le  jour  de  V Assomption. 

Sur  l'esprit  de  mortification.  572 
La  vie  du  solitaire  est  une  mort  de  chaque  jour. 

Conf.  LXXXII.  Pour  le  jour  de  S.  Bernard. 
S.  Bernard,  modèle  du  cénobite.  578 

Conf.  LXXXIII.  Pour  le  jour  de  la  Nativité  de 
la  Ste  Vierge.  Marie,  modèle  de  perfection.        593 

Tous  les  moments  de  sa  vie  furent  marqués  du 
sceau  de  la  perfection. 

Conf.  LXXXIV.  Pour  le  renouvellement  des 

vœux.  Le  renouvellement  des  vœux  a  pour  effet  de 

ranimer  la  ferveur  d'un  religieux.  Dangers  du 
relâchement.  G04 

Conf.  LXXXV.  I.  Pour  le  jour  de  tous  les  Saints. 

Ce  qu'il  faut  faire  pour  parvenir  à  la  sainteté.  Il 
faut  pratiquer  les  vertus  prêchées  par  J.-C.       613 

Conf.  LXXXVI.  Pour  le  jour  de  tous  les  Saints. 
Sur  le  même  sujet.  625 

Conf.  LXXXVII.  Pour  le  jour  des  saints  de-VOr- 
dre.  Sur  les  dispositions  qui  doivent  accompagner 
la  prière  faite  aux  saints.  634 

Instructions  courtes  données  dans  quelques  con- 
férences. 643 

Notice  sur  Louis  le  Valois,  de  la  compagnie 
de  JÉSUS. 

ŒUVRES  ORATOIRES  DU  P.  L.  LE   VALOIS. 

I.  Entretiens  intérieurs  sur  les  mystères  de 
N.-S. 

Entretien  I.  Sur  la  Nativité  de  N.-S.  653 

Entretien  IL  Sur^la  Circoncision  de  N.-S.  et  sur 
le  nom  de  Jésus.  656 

Entretien  III.  Sur  l'Epiphanie  de  N.-S.  660 
Entretien  IV.  Sur  la  Passion  de  N.-S.  663 

Entretien  V.  Sur  la  Résurrection  de  N.-S.  666 

Entretien  VI.  Sur  la  Résurrection  de  N.-S.  669 

Entretien  VIL  Sur  la  Résurrection  de  N.-S.  670 

Entretien  VIII.    Sur   la  Résurrection   de  N.-S. 672 

Entretien  IX.  Sur  l'Ascension  de  N.-S.  675 

Entretien  X.  Pour  la  fête  de  la  Pentecôte.  Para- 

phrase de  l'hymne  :  Veni,  Sancte  Spiritus.        678 
Entretien  XL  Sur  la  sainte  Trinité.  682 

Entretien  XII.  Pour  la  fête  du  très  Saint-Sacre- 
ment. Dans  cet  entretien  on  considère  J.-C.  comme 

ami  et  comme  bienfaiteur.  685 

Entretien  XIII.  Pour  le  dimanche  de  l'Octave  du 
Saint-Sacrement.  Dans  cet  entretien  on  considère 
J.-C.  comme  Roi.  689 

Entretien  XIV.  Pour  le  jour  de  l'Octave  du  Saint- 
Sacrement.  Dans  cet  entretien  on  considère  J.-C. 
comme  juge.  694 

Entretiens  intérieurs  sur  les   mystères  de 
la  très  Ste  Vierge. 

Entretien  I.  Sur  la  Conception  de  la  Ste  Vierge. 699 

Entretien  IL  Sur  la  Nativité   de  la  Ste  Vierge. 
704 

Entretien   III.    Sur    l'Annonciation   de    la  Ste 
Vierge.  706 

Entretien    IV.    Sur    la    Purification    de    la    Ste 

Vierge.  709 
Entretien  V.  Pour  la  fête  de  la  Purification.  Sur 

la  Présentation  de  J.-C.  713 

Entretien  VI.  Pour   le  jour  de  la   Purification. 
Sur  la  cérémonie  des  cierges. 716 

Entretien   VII. 
Vierge. Sur    l'Assomption     de    la   Ste 

718 

Entretiens  sur  divers  sujets. 

Entretien  I.  Sur  le  sentiment  d'une  âme  péni- 
tente. Paraphrase  du  psaume  6.  721 

Entretien  IL  Sur  le  renouvellement  et  la  fer- 

veur dans  le  service  de  Dieu.  Paraphrase  du  psaume 
85.  726 

Entretien  III.  Sur  les  grandeurs  de  Dieu  et  sur 
ses  miséricordes  infinies.  Paraphrase  du  psaume 
8.  731 

Entretien  IV.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  Para- 
phrase du  psaume  22.  734 

Entretien  V.  Sur  les  bienfaits  de  Dieu  et  sur  la 

reconnaissance  qui  lui  est  due.  Paraphrase  du  can- 
tique de  la  Ste  Vierge.  738 

Entretien  VI.  Sur  la  présence  de  Dieu.  Para- 
phrase du  psaume  138.  742 

Entretien  VIL  Sur  les  sentiments  d'une  âme  qui 
dans  l'attente  d'une  éternité  bienheureuse  cher- 

che en  Dieu  seul  toute  sa  consolation  sur  la 

terre.  Paraphrase  du  psaume  83.  749 

Exhortations  sur  divers  sujets. 

Exhort.  I.  Sur  la  présence  de  Dieu.  Nous 
sommes  obligés  de  nous  y  appliquer.  751 

Div.  :  Parce  que  Dieu  nous  y  appelle  tous  dès 

lors  qu'il  nous  fait:  I.  hommes;  IL  chrétiens; 
III.  prêtres. 

Exhort.  II.  Sur  la  présence  de  Dieu.  Moyens 
de  conserver  partout  la  présence  de  Dieu.  765 

Div.  :  I.  Exposé  des  différentes  méthodes;  IL 
chacun  doit  choisir  celle  qui  lui  convient  le 
mieux;  III.  la  méthode  une  fois  choisie,  il  faut 

prendre  les  moyens  de  s'en  souvenir  et  de  s'y  per- 
fectionner. 

Exhort.  III.  Sur  le  péché  véniel.  780 

Div.  :  I.  Le  péché  véniel  est  considéré  comme 

mal  de  Dieu;  IL  comme  mal  de  l'homme. 
Exhort.  IV.  Sur  le  renouvellement  des  vœux 

de  religion.  796 

Div.  :  I.  Ce  que  J.-C,  mes  sœurs,  attend  de 
vous  ;  IL  ce  que  vous  devez  attendra  de  lui. 
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Notice  sur  Laurent  Ghenart,  prêtre  et 

docteur  de  sorbonne. 

DISCOURS  SUR  DIVERS  SUJETS  DE 

MORALE. 

Disc.  I.  Sur  la  nécessité  de  ne  point  diilérer 

sa  conversion.  803 

Le  délai  de  la  conversion  la  rend  plus  difficile. 

Disc.  IL  Sur  les  remords  de  conscience.  814 

Le  pécheur  porte  avec  lui  son  témoin,  son  juge 
et  son  bourreau. 

Disc.  III.  Sur  la  grièveté  des  péchés  des 

chrétiens.  822 

Les  péchés  des  chrétiens  sont  plus  graves  que  les 

péchés  des  infidèles. 

I.  A  cause  des  qualités  éminentes reçues  au  bap- 

tême; IL  à  cause  des  bienfaits  spéciaux  de  Dieu; 

III.  à  cause  des  circonstances  qui  accompagnent 

leurs  péchés. 

Disc.  IV.  Sur  le  petit  nombre  des  élus.       830 

I.  Vérité  du  petit  nombre  des  élus;  IL  raisons 

du  petit  nombre  des  élus. 

Disc.  V.  Sur  le  pardon  des  ennemis.  839 

Nécessité  du  pardon  des  ennemis  pour  être  sauvé. 

Disc.  VI.  Sur  les  réponses  aux  excuses  des 

vindicatifs.  848 

I.  Manière  de  pratiquer  le  pardon  des  ennemis; 

IL  réponses  aux  principales  difficultés. 

Disc.  VILMépris  et  haine  du  monde.  856 

Nous  devons  haïr  le  monde  parce  que  nous  som_ 

mes  chrétiens  ;  parce  que  le  monde  est  l'esclave 
du  démon  et  l'ennemi  de  J.-G.  Moyens  de  dévelop- 

per cette  haine  et  ce  mépris. 

Disc.  VIII.  Le  jugement  dernier.  865 

La  sentence  des  réprouvés  contient  quatre  arti- 

cles qui  la  rendent  épouvantable  :  I.  séparation  de 

Dieu;  IL  malédiction  de  Dieu;  III.  condamnation 

au  feu  éternel;  IV.  le  ver  rongeur  de  la  cons- 
cience. 

Disc.  IX.  Sur  la  confession.  875 

I.  Nécessité  de  la  confession  ;  IL  conditions  de 

la  confession. 

Disc.  X.  De  la  confession  générale.  883 

I.  Nécessité  de  la  confession  générale  pour  les 

pécheurs  sacrilèges;  IL  utilité  de  la  confession 

générale  pour  tous  les  pécheurs. 

Disc.  XL  Avantages  du  délai  de  l'absolution. 891 

Il  y  a  trois  raisons  principales  de  différer  l'ab- 
solution :  I.  Par  rapport  à  Dieu  ;  IL  par  rapport  au 

confesseur;  III.  par  rapport  au  pénitent. 

Disc.  XII.   Sur  la  contrition.  899 

I.  Sa  nécessité;  IL  moyens  de  l'obtenir;  III. 

conditions  qui  doivent  l'accompagner. 

Disc.  XIII.  Sur  la  satisfaction.  908 

I.  Nécessité  et  avantages  d'accomplir  la  satis- 
faction imposée  par  le  confesseur;  IL  diflërentes 

manières  de  satisfaire  ici-bas  pour  nos  péchés. 

Disc.  XIV.  Sur  la  fuite  des  occasions.         915 

I.  Nécessité  et  importance  de  fuir  les  occasions; 
IL  quelles  occasions  on  doit  particulièrement fuir. 

Disc.  XV.  Sur  la  charité  envers  le  prochain . 

924 I.  Motifs  de  la  charité  envers   le  prochain;  II. 
nature  et  pratiques  de  la  charité   envers  le  pro- 
chain. 

Disc.  XVI.  Sur  la  crainte  de  Dieu.  931 
I.  Motifs  de  la  crainte  de  Dieu  ;  IL  effets  de  la 

crainte  de  Dieu;  III.  moyens  d'acquérir  la  crainte 
de  Dieu. 

Disc  XVII.  Sur  la  conversion.  939 

I.  La  vraie  conversion  exige  un  changement  : 
Converti-mini  ;  IL  le  changement  du  cœur  :  Con- 
vertimini  ad  me  in  toto  corde  vestro. 

Disc.  XVIII.  Sur  la  mort.  946 

I.  Nécessité  de  se  préparer  tous  les  jours  à  la 
mort  :  IL  une  bonne  vie  est  la  meilleure  prépara- 

tion à  la  mort. 

Disc.  XIX.  Sur  les  peines  de  l'enfer.  953 

I.  Grandeur  des  peines  de  l'enfer;  IL  ces  peines 
sont  pures,  c'est-à-dire,  sans  mélange  de  consola- 
tion. 

Disc.  XX.  Sur  l'envie.  962 
I.  Grandeur  de  ce  péché;  IL  combien  il  est  à 

craindre  et  combien  nous  devons  le  combattre. 

Disc.  XXI.  Sur  la  colère.  970 

I.  Désordres  de  la  colère  par  rapport  à  Dieu,  au 
prochain  et  à  nous-mêmes;  IL  remèdes  contre  la 
colère. 

Disc.  XXII.  Sur  l'intempérance.  978 

L'intempérance  est  l'ennemi  de  l'homme  car 
elle  combat  en  lui  :  I.  la  vie  de  la  nature;  IL  la 
vie  de  la  grâce;  III.  la  vie  de  la  gloire. 

Disc.  XXIII.  Sur  le  jurement.  987 

I.  Différentes  espèces  de  jurement  et  leur  griè- 

veté  ;  II.  moyens  de  s'en  préserver. 
Disc.  XXIV.  Sur  la  médisance.  994 

Les  médisants  sont  des  voleurs  et  des  meurtriers 

dont  la  malice  a  bien  du   rapport  avec   celle  du . 

démon. 

Disc.  XXV.  Sur  la  sanctification  du  diman- 
che. 1003 

I.  Obligation  de  sanctifier  le  dimanche;  IL  ma- 
nière de  sanctifier  le  dimanche. 

Disc.  XXVI.  Sur  l'usure.  1012 

Grièveté  de  ce  péché,  et  maux  immenses  qu'il 

cause. 
Disc.  XXVII.  Sur   la  correction  fraternelle. 

1021 



I.  La  correction  fraternelle  est  une  des  princi- 
pales pratiques  de  la  charité  fraternelle  ;  II.  manière 

de  la  bien  faire  et  de  la  recevoir  utilement. 

Sur    la  préparation  à   la  con- 
1029 

Disc.  XXVIII 
fession. 

Dispositions  qui  doivent  précéder,  accompagner 
et  suivre  la  confession. 

Disc.  XXIX.  Sur  le  bon  usage  des  sacre- 
ments. 1037 

1.  Grand  tort  que  se  font  ceux  qui  n'usent  pas 
ou  ceux  qui  abusent  des  sacrements  ;  II.  disposi- 

tions requises  pour  en  bien  user. 

Disc    XXX.  Sur  la  rechute  au  péché.  1045 

I.  Ingratitude  du  pécheur  de  rechute;  II.  perfi- 
die du  pécheur  de  rechute. 
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I.  Grandeur  de  ce  péché;  II.  remèdes  pour  nous 

en  préserver. 

Disc.  XL1I.  Sur  le  scandale.  1143 

I.  Malice  du  scandale  par  rapport  à  Dieu;  II. 
dommages  causés  par  le  scandale  par  rapport  au 

prochain;  III.  maux  que  s'attirent  les  scandaleux. 

Disc.  XLIII.  Sur  la  communion  Indigne.     115- 

L'indigne  communion  est  le  péché  le  plus  énorme 

et  le  plus  détestable  que  l'on  puisse  commettre  et 
néanmoins  ce  péché  est  fort  commun  dans  ce  siè- 
cle. 

XXXI.  Sur  la  dévotion  a  la  Ste  Vierge. 
1054 

I.    Avantages   de    la   vraie    dévotion  à    la   Ste 

Vierge;  II.  nature  et  pratiques  de   la  vraie  dévo- 
tion à  la  Ste  Vierge. 

Disc.  XXXII.  Sur  la  surdité  spirituelle.     1061 

I.  Causes  et  effets  de  la  surdité  spirituelle  ;  II. 

remèdes  à  la  surdité  spirituelle. 

Disc.  XXXIII.  Sur  la  constance  au  service 
de  Dieu.  1068 

I.  Doctrine  de  J.-G.  sur  la  constance  au  service 

de  Dieu;  II.  motifs  de  nous  engager  à  la  cons- 
tance au  service  de  Dieu. 

XXXIV.   Sur  l'importante    allaire    du 
1076 

Disc. 
salut. 

Il  est  nécessaire  de  travailler  au  salut  parce 

qu'il  s'agit  :  I.  d'un  bien  majeur;  IL  d'un  bien 
difficile;  III.  d'un  bien  pressant. 

Disc.  XXXV.  Sur  la  parole  de  Dieu.  1085 

I.  Raisons  d'entendre  fréquemment  la  parole  de 
Dieu  ;  IL  moyens  de  profiter  de  la  parole  de  Dieu. 

Disc.  XXXVI.  Sur  le  péché.  1095 

I.  Horreur  que  Dieu  en  éprouve;  IL  maux  qu'il 
attire  sur  le  pécheur. 

Disc.  XXXVII.  Sur  le  péché  d'habitude.     1104 

I.  L'état  du  pécheur  d'habitude    ressemble  fort 

à  l'état  des  damnés  ;  IL  moyens  d'éviter  le  péché. 

Disc.  XXXVIII.  Sur  la  superbe.  liil 

La  superbe  est  :  I.  le  plus  énorme  des  péchés; 
IL  la  source  et  la  cause  des  péchés  ;  III.  la  marque 

la  plus  évidente  de  la  réprobation. 

Disc.  XXXIX.  Sur  l'avarice.  1119 

L'avarice  rend  l'avare  :  I.  esclave  de  ses  propres 
richesses  ;  IL  idolâtre  de  ses  propres  biens. 

Disc.  XL.  Sur  l'impureté.  1128 

C'est  un  péché  :  I.  très  grave  de   sa  nature;  II, 

il  est  la   source  de  toutes  sortes  d'abominations  . 
ITI.  il  attire  les  maux   les   plus  funestes  sur  seg 
victimes. 

Disc.  XLI.  Sur  le  blasphème.  1135 

Disc.   XLIV.  Sur  la  tyrannie   des    passions. 
1163 

I.  Vaincre  ses  passions,  c'est  le  plus  grand  bon- 
heur de   la  vie;   IL  en  être  vaincu,  c'est  la  plus 

grande  des  misères. 

Disc.  XLV.  Sur  la  mort  des  pécheurs.        1171 

Le  passé  attriste  le  pécheur  mourant,  le  présent 

l'afflige,  l'avenir  le  terrifie. 

Disc.  XLVL  Sur  l'éternité  des  peines  de  l'en- 
fer. 1180 

Comment  un  seul  péché  mortel  mérite  des  peines 
éternelles. 

Disc.  XLVII.  Sur  les  peines  du  purgatoire. 1187 

Grandeur  des  peines  du  purgatoire.  Manière  de 

soulager  les  âmes  qui  y  souffrent. 

Disc.  XLVIIL  Sur  la  prière.  1195 

I.  Nécessité  de  la  prière;  IL  conditions  de  la 

prière. Disc.  XLIX.  Sur  la  persévérance.  1203 

I.  Motifs  de  persévérer;  IL  moyens  de  persévé- 
rer. 

Disc.  L.  De  la  confiance  que  nous  devons 
avoir  en  Dieu  dans  tous  nos  besoins.  1210 

I.  Motifs  de  la  confiance  et  raisons  de  la  prati- 

quer; IL  moyens  d'obtenir  la  confiance. 
Disc.  LI.  Du  véritable  amour  de  Dieu.       1217 

Signes  du  véritable  amour  de  Dieu. 

Disc.  1-11.  Des  promesses  faites  au  baptême. 

1223 
Nécessité  de  pratiquer  la  morale  évangélique. 

Disc.   LUI.  Injure  faite  à  Dieu  par  le  péché. 
1230 

La  malice  du  péché  se  tire  :  I.  de  la  part  de 

Dieu  qui  est  offensé  ;  IL  de  la  part  de  l'homme  qui 
l'offense;  III.  à  raison  de  l'offense  commise. 

Disc.  L1V.  De  la  servitude  du  péché.  1237 

C'est  la  servitude  la  plus  honteuse,  la  plus  into- 
lérable, la  plus  ingrate,  la  plus  infructueuse  de 

toutes  les  servitudes. 

Disc.  LV.  De  la  restitution. 

Nécessité  de  la  restitution. 

D  isc.  LVI.  De  l'endurcissement. 

1243 

1253 
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L'endurcissement  provient  de  trois  causes  :  I. 
du  côté  de  Dieu;  II.  du  côté  du  démon;  III.  du 

côté  du  pécheur. 

Disc.  LVII.  De  la  mauvaise  honte.  1261 

Pernicieux  effets  de  la  fausse  honte  ;  ses  causes 
et  ses  remèdes. 

Disc.  LVIII.  Du  bon  propos  nécessaire  pour 
une  vraie  pénitence.  1271 

Nécessité  absolue  du  bon  propos  ;  beaucoup  peu- 

vent l'avoir  qui  ne  l'ont  pas. 
Disc.  LIX.  De  la  sainte  communion.  1281 

I.  Avantages  de  la  sainte  communion;  II.  dispo- 
tions requises  pour  la  sainte  communion. 

Disc.  LX.  Du  mariage.  1289 

I.  Mariage,  sacrement  grand  dans  les  desseins  de 
Dieu;  mariage,  sacrement  grand  dans  ses  effets. 

Disc.  LXI.  De  l'idée  d'un  saint  mariage.  1295 

Obligations  mutuelles  et  particulières  des  per- 
sonnes mariées. 

Disc.  LXII.  Des  obligations  des  pères  et 
mères  envers  leurs  enfants.  1302 

Ces  obligations  sont  :  I.  l'amour;  II.  l'éducation 
chrétienne;  III.  les  soins  temporels  des  enfants. 

Disc.  IX III.  Du  devoir  des  enfants  envers 

leurs  parents.  1310 

Les  enfants  doivent  à  leurs  parents,  l'amour, 
l'honneur  et  l'obéissance. 

Disc.  LXIV.  Des  devoirs  des  maîtres  envers 
leurs  serviteurs,  et  des  serviteurs  envers 

leurs  maitres.  1318 

Les  maîtres  doivent  avoir  soin  de  leurs  serviteurs, 

tant  de  leur  âme  que  de  leur  corps  et  leur  payer 

leur  salaire  ;   les    serviteurs  doivent   à  leurs  maî- 
tres respect,  affection  et  fidélité. 

Disc.  LXV.  De  l'obligation  d'aimer  Dieu,  par 
la  considération  de  ses  bienfaits»  1326 

Nombre  et  excellence  des  bienfaits  que  nous 
recevons  de  Dieu. 

Disc.  LXVI.  De  limitation  de  W.-S.  J.-C.  et  en 
quoi  elle  consiste.  1334 

Disc.  LXVII.  De  la  nécessité  qu'il  y  a,  pour 
se  sauver,  non- seulement  de  faire  le  bien, 
mais  de  le  bien  faire.  1343 

Disc.  LXVIII. 
lion. Sur  l'usage  de  l'extrême-onc- 

1350 

I.  Il  ne  faut  pas  tarder  à  recevoir  l'extrême- 
onction  ;  II.  dispositions  requises  pour  recevoir 
l'extrême-onction. 

Disc.  LXIX.  Sur  la  mort  des  bons. 1357 

I.    Avantages    qui   accompagnent  la   mort    des 
bons;  IL  avantages  qui  suivent  la  mort  des  bons. 

Disc.  LXX.  Du  bon    usage   des    souffrances. 

1365 
I.  Avantages  des  souffrances  ;  II.  bon  usage  des 

souffrances. 

Disc.  LXXI.    De  la  gloire  des   bienheureux. 

1378 
Gloire  des  corps  des  bienheureux. 

Disc.  LXXII.  De  l'oisiveté.  1388 

I.    Grands  biens  que  l'oisivité  fait    perdre  ;    II. 

grands  maux  que  l'oisiveté  attire. 
Disc.  LXXIII.    Des    promesses    du   baptême. 

1395 

I.  Importance  des  promesses  du    baptême;  IL 

nature  des  promesses  du  baptême. 

VOLU  ME        XCI 

ŒUVRES    ORATOIRES      DE     CH  .    DE    MON- 

MOREL,   AUMONIER   DE  M-0   LA    DUCHESSE 
DE  BOURGOGNE.  9 

Dédicace  à  Mme  de  Maintenon.  9 

Préface  de  l'auteur.  9 
Homélies  sur  les  Évangiles  de  tous  les 

dimanches  de  l'année  où  l'on  trouve  une  expli- 
cation littérale  et  morale  des  évangiles  distribués 

verset  par  verset,  pour  servir  de  lecture  spiri- 

tuelle tous  les  jours  de  l'année,  avec  un  petit  dis- 
cours moral  sur  le  sujet  principal  de  chaque  évan- 
gile, conlenant  un  texte,  une  division,  et  une 

prière  de  J.-C. 

Premier  dimanche  de  l'Avent.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  ch.  xxi,  25-33.  15 

Serai.  Sur  le    jugement  dernier.     Il    faut   le 

craindre  d'une  crainte  salutaire,  et    le  prévenir  par 
la  pénitence.  27 

Deuxième   dimanche  de  l'Avent.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  ch.  xi,  2-10.  32 

Serai.  Sur  l'usage  des  adversités.  Il  faut  s'en 

servir  pour  s'attacher  à  Dieu.  45 

Troisième  dimanche  de  l'Avent.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Jean,  ch.  i,  19-28.  49 

Serm.  Sur  l'husnilité.  Qualités  de  la  parfaite 
humilité.  60 

Quatrième  dimanche  de  l'Avent.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  ch.    m,  1-6.  64 

Serm.  Sur  la  pénitence.  Ses  qualités  :  I.  volon- 
taire ;  IL  sévère;  III.  persévérante.  74 

Dimanche  dans  l'octave  de  Noël.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  ch.  n,  33-51.  79 
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Serai.  Usage  des  contradictions,  Il  faut  s'en 
servir  pour  nous  défaire  de  nos  défauts,  et  exer- 

cer notre  patience.  91 

Dimanche  dans  l'octave  des  Rois.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  en.  n,  42-52.  94 

Serai.  Ce  que  les  justes  et  les  pécheurs  doi- 
vent faire  pour  recouvrer  Dieu  quand  ils 

l'ont  perdu.  Ils  doivent  :  I.  ressentir  cette  perte; 
II.  chercher  Dieu  partout  où   l'on  peut  le  trouver. 

107 

Deuxième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Jean,  en.  n,  1-11.  110 

Serai.  Sur  les  moyens  de  contracter  un  heu- 
reux mariage.  Consulter  Dieu  et  refouler  toute 

passion.  121 

Troisième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Matthieu,  eh.  vin,  1-13.  126 

Serai.  Devoirs  des  maîtres  et  des  serviteurs» 

I.  Les  premiers  doivent  traiter  les  serviteurs  en 
hommes  et  en  chrétiens;  IL  les  seconds  doivent 
servir  avec  soumission  et  fidélité.  138 

Quatrième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Matthieu,  ch.  vin,  23-37.  142 

Serm.  Nécessité  de  la  soumission  à  la 

volonté  de  Dieu,  pour  être  heureux  dans  la  pros- 

périté et  dans  l'adversité.  153 

Cinquième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Matthieu,  ch.   xm,  24-30.  159 

Serm.  Sur  l'hypocrisie.  C'est  un  péché  secret, 
l'homme  ne  peut  pas  condamner  personne  de  ce 
péché,  c'est  à  Dieu  de  le  punir.  171 

Sixième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  l'Evan- 
gile selon  S.  Matthieu,  ch.  xm,    31-35.  176 

Serm.  Sur  la  nécessité  de  l'humiliation  de 

l'esprit   et  de  la  mortification  des  sens.        189 

Dimanche  de  la  Septuagèsime.  Sur  l'Evangile 
selon  S.  Matthieu,  ch.  xx,   1-16.  193 

Serm.  Sur  ce  que  doivent  faire  les  premiers 
appelés,  pour  ne  pas  être  les  derniers;  et  les 
derniers  appelés,  pour  être  les  premiers.  206 

Dimanche  de  la  Sexagésime.  Sur  l'Evangile  selon 
S.  Luc,  ch.  vin,  4-15.  212 

Comment  il  faut  écouter  la  parole  de  Dieu: 

I.  S'y  préparer  ;  IL  l'écouter  avec  respect;  III.  la 
méditer.  222 

Dimanche  de  la  Quinquagésime.  Sur  l'Evangile 
selon  S.  Luc,  ch.  xvm,  31-43.  227 

Serm.  Sur  l 'aveugle  guéri  :  I.  C'est  l'image  des 
pécheurs  ;  IL  des  pénitents  ;  III.  des  justes.      240 

Premier  dimanche  de  Carême.  Sur  l'Evangile 
selon  S.  Matthieu,  ch.  iv,  1-11.  246 

Serm.  Sur  la  tentation.  I.  Préparations  à  la 
tentation;  II.  son  utilité  et  sa  récompense.         261 

Deuxième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'Evangile 
selon  S.  Matthieu,  ch.  xvn,  1-9.  265 

Serm.  Sur  la  Transfiguration.  278 

Troisième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'Evan- 
gile selon  S.  Luc.  Ch.  xi.  14-26.  283 

Serm.  Sur  la  rechute  :I.  Il  est  facile  d'y  tomber; 
IL  difficile  d'en  sortir.  296 

Quatrième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'Evangile 
selon  S.  Jean,  ch.  vi.  1-15.  301 

Serm.  Sur  la   fidélité  du   peuple    a  suivre  le 
Fils  de  Dieu  :  I.  dans  le  désert;  IL  avec  confiance  ; 
III.  avec  persévérance.  316 

Dimanche  de  la  Passion.  Sur  l'Evangile  selon 
S.  Jean,  ch.  vin,  46-59.  320 

Serm.  Sur  la  vérité  :  I.  Il  faut  la  chercher  avec 

foi  ;  IL  la  croire  avec  soumission  ;  III.  la  pratiquer 
avec  courage.  336 

Dimanche  des  Rameaux.  Sur  l'Evangile  selon 
S.  Matthieu,  ch.   xxi,  1-10.  340 

Serm.  Sur  les  dispositions  à  la  communion: 
1.  Se  détacher  ;  IL   louer    Dieu  ;  III.    reconnaître 
Jésus  pour  roi.  353 

Dimanche  de  Pâques.  Sur  l'Evangile  selon 
S.  Marc,  ch.  xvi,  1-7.  358 

Serm.     Sur    la    vérité   de   la    Résurrection. 

Leçons  qu'elle  nous  donne.  371 

Dimanche  de  Quasimodo.  Sur  l'Evangile  selon 
S.  Jean,  ch.  xx,  19-31.  377 

Serm.  Sur  1  infidélité  et  le  repentir  de  S. 
Thomas:  I.  Un  apôtre  infidèle  doit  faire  craindre 
les  justes;  IL  un  apôtre  pénitent  doit  consoler  les 
pécheurs.  391 

Deuxième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'Evan- 
vangile  selon  S.  Jean,  ch.  x,  11.  396 

Serm.  Devoirs  du  pasteur  envers  les  fidèles, 
et  des  fidèles  envers  leur  pasteur.  409 

Troisième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'Evan- 
gile selon  S.  Jean,  ch.  xvi,  16-22.  415 

Serm.  Sur  la  joie  du  monde  opposée  à  la  vie 
chrétienne.  428 

Quatrième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'Evan- 
gile selon  S.  Jean,  ch.  xvi,  5-15.  433 

Serm.  Sur  les  effets  que  le  Saint-Esprit  doit 

produire  en  nous  :  éclairer  l'intelligence,  for- 
tifier la  volonté.  446 

Cinquième  dimanche  de  Pâques.  Sur  l'Evangile 
selon  S.  Jean,  ch.  xvi,  23-30.  451 

Serm.  Sur  la  manière  différente  de  deman- 
der à  Dieu  les  liions  temporels  et  les  hiens 

spirituels  :  I.  Il  faut  demander  les  premiers,  par 
nécessité,  avec  soumission  et  résignation  ;  IL  les 

seconds,  avec  foi,  ferveur,  persévérance.  466 

Dimanche  dans  l'octave  de  l'Ascension.  Sur 
l'Evangile  selon  S.  Jean.  ch.  xv,  26,  27,  et  xvi> 
1-4.  470 

Effets  de  l'adversité  pour  reconduire  les  pécheurs 

à  Dieu  et   empêcher  les  justes  à    s'en    éloigner. 
482 

Dimanche  de  la  Pentecôte.  Sur  l'Evangile  selon 
S.  Jean,  ch.  xiv,  23-31.  487 
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Serm.  Sur  les  dispositions  nécessaires  pour 
recevoir  le  Saint-Esprit.  503 

Premier  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'E- 
vangile selon  S.  Luc,  ch.  vi,  36-42.  508 

Serm.  Sur  l'amour  du  prochain  :  Sa  néces- 
sité, son  éïendue,  son  ordre.  520 

Deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Evangile  selon  S.  Luc,  ch.  xiv,  16-23.  526 

Serm.  Sur  l'Eucharistie  :  I.  Ce  que  Dieu  y  fait 
pour  nous  ;  IL  ce  que  nous  devons  faire  pour 
Dieu.  538 

Troisième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Evangile  selon  S.  Luc,  ch.  xv.  1-10.  544 
Serm.  Consolation  et  confiance  en  Dieu  du 

pécheur  converti.  556 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Evangile  selon  S.  Luc,  ch.  v,  1-11.  561 
Serm.  Sur  la  fidélité  à  la  loi  de  Dieu  :  fidé- 

lité prompte,  entière,  constante.  574 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  ch.  v,  20-25.  581 

Serm.  Sur  la  colère  :  I.  Moyen  de  l'étouffer  en 
nous-mêmes  ;  IL  de  l'arrêter  dans  les  autres.    593 

Sixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'E- 
vangile selon  S.  Marc,  ch.  vin,  1-9.  598 

Serra.  Dans  quel  esprit  il  faut  prier  :  Fer- 
veur et  persévérance  pour  les  choses  spirituelles  ; 

confiance  et  résignation  pour  les  biens  tempo- 
rels. 611 

Septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'E- 
vangile selon  S.  Mathieu,  ch.  vu,  15-21.  616 

Serm:  Sur  le  choix  d'un  directeur  :  I.  Quali- 
tés requises  dans  un  bon  directeur  ;  IL  quels  doi- 

vent être  ceux  qu'il  faut  choisir  et  en  qui  il  faut  se 
confier.  628 

Huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  xvi,  1-9.  634 

Serm.   Sur  l'usage   des  biens  temporels  :  1. 
Les  acquérir  justement  ;  IL  les  posséder  sans  atta- 

chement; III.  les  employer  aux  biens  éternels.  646 

Neuvième    dimanche    après    la    Pentecôte.    Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  xix,  41-47.  651 
Serm.  Du  respect  dans  les  églises.  665 

Dixième    dimanche    après    la    Pentecôte.    Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  xvm,  9-15.  669 
Serm.    Sur    la   vraie   et   la  fausse  dévotion. 

Leurs  caractères.  683 

Onzième    dimanche    après    la  Pentecôte.    Sur 

l'évangile  selon  S.  Marc,  ch.  vu,  31-37.  688 
Serm.  Sur  la  tranquillité  funeste  du  pécheur. 

701 
Douzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  x,  23-37.  706 

Serm.  Devoirs  envers  le  prochain  :  I.  l'assis- 
ter de  nos  biens  temporels;  II.  le  supporter  patiem- 

ment; III.  lui  procurer  autant  que  possible  les  biens 

spirituels.  719 

Treizième  dimanche   après    la    Pentecôte.    Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  xvn,  11-19. 
724 

Serm.  Sur  la  foi:  I.  Mérite  et  nécessité  de  la  foi; 
II.  elle  est  inutile  sans  les  oeuvres.  739 

Quatorzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  ch.  vi,  24-33.         743 
Serm.  Motifs  pour  nous  détacher  de  la 

terre  :  I.  Ses  biens  ne  peuvent  nous  rendre  heu- 
reux; IL  il  faudra  les  quitter  un  jour;  III.  il  fau- 

dra en  rendre  compte  à  Dieu.  759 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  vu,  11-16.  767 
Serm.  Sur  la  mort.  :  l.  Utilité  de  la  pensée  de 

la  mort  ;  IL  nécessité  de  la  préparation  à  la  mort. 

781 
Seizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  xiv,  l-li.  788 

Serm.  Sur  l'envie  :  I.  De  toutes  les  passions 
c'est  la  plus  lâche:  II.  celle  qui  nous  tourmente  le 
plus;  III.  celle  qui  nous  conduit  aux  plus  grands 
crimes.  803 

Dix-septième  dimanche  après  la  Pentecôte  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  ch.  xxn,  35-46.        808 
Serm.  L'amour  de  Dieu  :  I.  aimer  Dieu  sans 

réserve;  II.  l'aimer  pour  toujours.  824 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  ch.  ix,  1-8.  829 

Serm.  L'usage  de  maladies  :  I.  Pour  les  jus- 
tes ;  II.  pour  les  pécheurs.  844 

Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  ch.  xxn,  2-14.         849 

Serm.  Sur  l'enfer  :  I.  Peine  du  dam  ;  IL  peine 
du  sens.  867 

Vingtième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Jean,  ch.  îv,  46-54.  873 
Serm.  Sur  les  passions.  I.  Leurs  funestes  sui- 

tes; IL  moyen  de  les  vaincre.  889 

Vingt  et  unième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  ch.  xvm,  23-35. 

Serm.  Sur  le  pardon  des  ennemis.  I.  Obliga- 

tions de  ce  précepte;   IL  manière  de  l'accomplir. 
913 

Vingt-deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  l'évangile   selon  S.  Matthieu,  ch.  xxn,  15-21. 917 

Serm.  Sur  ce  qui  est  a  César.  I.  Obéissance  et 
fidélité  à  César  ;  IL  tributs  et  impôts;  III.  vœux  et 

prières.  932 

Vingt-troisième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  l'Evangile  selon    S.    Matthieu,  ch.   ix.  18-25. 939 

Serm.  Sur  la  confiance  en  Dieu.  Elle  est  ba- 
sée :  I.  sur  sa  puissance  infinie  ;  IL  sur  sa  bonté 
infinie.  953 
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Vingt-quatrième  dimanche  après  la  Pente* 

Sur  l'évangile  selon   S.  Matthieu,  en.  xxiv,  15-35. 
958 

Serm.  Sur  la  crainte  de    fticu.  Sa  nécessi  o  : 

I.  pour  les  justes  :  elle  les 'conserve  dans  la  gi 
II.  pour  les  pécheurs,   elle  les  y  fait  rentrer.     073 

Homéue  sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-G.  selon 

les  quatre  évangiles,  où  l'on  trouve  une  explica- 
tion littérale  et  morale  de  la  Passion  distribuée 

verset  à  verset,  pour  servir  de  lecture  spirituelle, 

chaque  jour  de  la  semaine  sainte,  ou  depuis  le 

dimanche  de  la  Passion  jusqu'au  dimanche  de 
Pâques.  Avec  un  discours  moral  sur  les  mystères 

de  la  passion  de  N.-S.  J.-C.  979 

Préface.  985 

Dimanche.  Tristesse  de  Jésus.  Prière  de  Jésus. 

Jésus  commande  à  ses  apôtres  de  veiller  et  de 

prier.  Jésus  trahi  par  Judas.  Juifs  renversés  par 
terre.  985 

Lundi.  Jésus  pris.  S.  Pierre  coupe  l'oreille  à 
Malchus.  Jésus  reprend  S.  Pierre.  Reproches  de 
Jésus  aux  Juifs.  Fuite  des  apôtres.  Conseil  des 
Juifs  contre  Jésus.  Jésus  conduit  chez  Anne  et 

ensuite  chez  Caïphe.  Réponse  de  Jésus  au  Grand- 
Prêtre.  Soufflet  donné  à  Jésus.  1006 

Mardi.  Jésus  dans  la  maison  de  Gaïphe.  Jésus 

abandonné  pendant  la  nuit  aux  outrages  du  peu- 
ple. Jésus  interrogé  par  Gaïphe.  S.  Pierre  dans  la 

maison  de  Gaïphe.  Repentir  de  S.  Pierre.  Faux; 

repentir  de  Judas.  1022 

Mercredi.  Les  princes  des  prêtres  n'osent  enti 
dans  le  palais  de  Pilate.  Jésus  interrogé  par  Pilate. 
Jésus  devant  Hérode.  Sentence  de  Jésus.  Barrabbas 

préféré  à  Jésus.  Flagellation.  1042 

Jeudi.  Couronnement  d'épines.  Voilà  l'homme. 
Second  interrogatoire  de  Pilate.  Jésus  livré  à  la 
Croix.  Portement  de  la  Croix.  Filles  de  Jérusalem. 

10G1 

Vendredi.  Crucifiement.  Première  parole  de 

Jésus  en  croix.  Titre  de  la  croix.  Habits  parla- 
Insultes  et  blasphèmes.  Larrons  à  la  croix. 

Seconde  parole.  La  mère  de  Jésus  au  pied  de  la 
croix.  Troisième  parole.  Ténèbres  sur  la  terre. 

Quatrième  parole.  Cinquième  parole.  Sixième 
parole.  Septième  parole.  1078 

Samedi.  Prodiges  à  la  mort.  Côté  ouvert.  Joseph 

d'Arimathie.  Nicodème.  Sépulcre.  1096 
Discours   sur  le   mystère    de   la    Passion  de 

N.-S.  J.-C.  1109 

I.  C'est  par  la  croix  que  Jésus  est  arrivé  à  la 

gloire;  IL  c'est  par  la  croix  que  nous  devons  y arriver  aussi. 

Homélies  sur  les  mystères  de  N.-S.,  où  l'on 
trouvera  une  explication  littérale  et,  morale  des 

évangiles  distribués  verset  à  verset,  pour  servir 

de  lecture  spiriiuelle.  Avec  un  petit  discours 
moral  sur  le  sujet  principal  de  chaque  évangile, 
contenant  un  texte,  une  division  et  une  prière  à 
J.-C. 

Préface  de  l'entrai'.  1127 

Sur  l'évangile   selon  S.    Luc,  ch. 
",  !  1131 

Serm.  Sjir  les  effets  que  doit  produire  en 
nous  la  venue  du  Sauveur.  1148 

I.  Réconcilier  l'homme  avec  Dieu;  II.  rendre 
l'homme  complètement  heureux. 

Jour  de  la  Ci',  ion.    Sur   l'évangile    selon 
S.  Luc,    ch.  n,  21.  H53 

Serm.  Ce  nue  souffre  le  Sauveur  pour  expier 
nos  péchés .  { j qq 

I.  il  endure  la  honte  du  péché  ;  If.  il  souffre  la 
peine  due  au  péché 

Jour  des  Rois.  Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu, 
ch.  xi,  1-12.  ii7i 

Serm.  Sur  l'attention  à  correspondre  à  la 
yràce.  n87 

I.  Il  faut  être  attentifs  à  la  grâce  qui  nous 
éclaire;  II.  il  faut  y  correspondre  avec  prompti- tude et  fidélité. 

Jourde  /Ascension.  Sur  l'évangile  selon  3.  Marc, 
ch.    xvi,  14-20.  U92 

Serm.  Sur  ce  que  nous  avons  à  faire  pour 
suivre  Jésus  dans  le  Ciel.  1202 

I.  Détacher  nos  cœurs  de  la  terre  ;  II.  imiter  les 
vertus  du  Sauveur. 

Jour  de  la  Sainte   Trinité.  Sur  l'évangile  selon 
Vlatthieu,  ch.  xxvnr,  18-20.  1207 

Serm.    Sur   la    connaissance    €le  la    Trinité. 
Utilité  que  nous  devons  tirer  de  ce  que  nous  con- 

naissons et,  de  ce  que  nous  ne  connaissons  pas 
dans  le  mystère  de  la  Trinité.  1217 

Fête  du  Saint-Sacrement.  Sur  l'évangile  selon 
S.  Jean,  ch.  vi,  56-59.  1222 

Serm.  Sur  la  manière  avec  laquelle  nous 
devons  passer  le  jour  ou  nous  communions. 

1257 

I.  Ce  qu'il  faut  faire  avant,  pour  communier  di- 
uent;  II.  après,  pour   conserver  le  fruit  d'une 

bonne  communion. 

Homélies  sur  les  mystères  de  la  Sainte 

Vierge,  où  l'on  trouve  une  explication  littérale  et 
morale  des  évangiles  distribués  verset  à  verset 
peur  servir  de  lecture  spirituelle  avec  un  petit 
discours  moral  sur  le  sujet  principal  de  chaque 
évangile. 

Fête  de  la  Conception  de  la  Ste  Vierge.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  cli.  1,  1-16.  1263 
Serm.  :  I.  Quelque  grands  que  nous  soyons  du 

côté  de  la  nature,  nous  n'en  sommes  pas  moins 
obligés  d'être  humbles  devant  Dieu  ;  IL  plus  nous 
sommes  élevés  du  côté  de  le  grâce,  plus  nous  de- 

vons nous  humilier  devant  le  Seigneur. 

Jour  de    la    Purification    de    la  Ste  Vierge. 
Sur  l'e,  I      elon  S.  Luc,  ch.  11,  22-23.  1274 

.ai.  :  I    Nécessité  de    nous  purifier    de    tout 

péché  ;  IL  et  d'offrir  à  Dieu  ce  qui  nous  est  le  plus cher.  1283 

29 
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Jour  de  l'Annonciation.  Sur  l'évangile  selon 

S.  Luc,  oh.  1.  26-38.  1288 

Serm.  :  I.  La  soumission  de  Dieu  seule  nous 

rend  véritablement  heureux  ;  II.  et  vraiment 

grands.  1300 

Jour  de  la  Visitation.  Sur  l'évangile  selon  S. 
Luc,  ch.  î.  39-47.  1305 

Serm.    Comment  nous     devons    exercer    les 

œuvres  «le  charité  :  I.  Promptement  ;  II.  envers 
et  contre  tout.  1313 

Jour  de  l'Assomption  de    la  Ste  Vierge.  Sur 
l'évangile  selon  S.  Luc,  ch.  x.  38-43.  1318 

Serm.  :  I.  Il  faut  vivre  saintement  pour  avoir 

une  sainte  mort  ;  II.  il  faut  mourir  saintement 

pour  arriver  à  la  gloire  éternelle.  1329 

Jour  de  la  Nativité.  Sur  l'évangile  selon  S. 
Matthieu,  ch.  i.  1-16.  1335 

Serm.  :  I.  Bonheur  de  la  Nativité  de  Marie  ;  II. 
malheur  de  notre  naissance.  1335 

Fête  de  tous  les  Saints.  Sur  l'Evangile  selon 
S.  Matthieu,  ch.  v.  1-12.  1341 

Serm.  :  I.  Sur  la  gloire  qui  nous  est  préparée 

dans  le  ciel  ;  II.  sur  les  moyens  d'y  arriver.    1366 

VOLUME        XCI  T 

ŒUVRES  ORATOIRES  DU  P.  CHARLES  DE 

MONMOREL  [Suite). 

Homélies  sur.  les  évangiles  de  tous  les  jours 
de  carême. 

Dédicace  au  cardinal  de  Noailles,  archevêque  de 
Paris.  9 

Avis  de  l'auteur  au  lecteur. 11 

I.  Mercredi  des  Cendres.  Sur  l'évangile  de  S.  Mat- 
thieu, VI.  16-92.  Sur  la  lionne  intention  et  les 

richesses.  13 

J.-C,  dans  cet  évangile,  réforme  :  I.  la  mau- 
vaise intention  dans  les  bonnes  œuvres  :  Cum  au- 

tem  jejunatis,  nolite  fieri  sicut  hypocritse  tristes; 

IL  le  mauvais  usage  des  biens  que  l'on  a  :  Nolite 
thesaurizare  vobis  thesauros  in  terra. 

Premier  jeudi  de  Carême.  S  Malt.,  vin,  5-15. 
Réponse  du  Centurion.  24 

Dispositions  pour  recevoir  J.-C.  dans  le  saint 
Sacrement. 

I.  Humilité  fondée  sur  la  grandeur  de  Dieu  et 

sur  notre  bassesse.  Domine  non  sum  dignus  ut 

intres  sub  tec'um  ;i  eum;  IL  grande  foi  fondée  sur 
la  puissance  de  Dieu  et  sur  la  connaissance  de  nos 
besoins.  Sed  tantum  die  verbo,  et  sanabilur  puer 
meus. 

Premier  vendredi  de  Carême.  S.  Matt.,  v,  43-48. 

VI,  1-16.  Il  laut  aimer  «es  ennemis  et  éviter 

l'ostentation  «lans  le*  lionnes  ouvres.  35 

J.-C.  y  règle  :  I.  las  sentiments  du  cœur  :  Dili- 
gite  inimicos  vestros  ;  II.  les  actions  extérieures 
de  la  main  :  Atlendite  ne  justiliam  vestram  faciatis 
coram  hominibus. 

Premier  samedi  de  Carême.  S.  Marc,  vi,  47-56. 
Jésus  marche  sur  les  Ilots  et    apaise  le  vatit. 46 

Dans  le  récit  de  la  tempête  apaisée  :  I.  admirez 

la  bonté  de  Dieu  qui    n'expose    ses  disciples  à   la 

tempête  que  pour  les  affermir  dans  la  foi  ;  IL  imitez 

la  fidélité  des  disciples  et  des  peuples  qui  l'ado- 

rent et  mettent  en  lui  leur  confiance  dès  qu'ils 
voient  que  les  vents  ont  cessé. 

Premier  dimanche  de  Carême.  S.  Matt.,  iv,  1-11. 
Tentations  de  J.-C.  au  désert.  55 

11  y  a  trois  sortes  de  tentations  :  I.  Dieu  nous 

tente,  nous  ne  pouvons  rendre  celte  tentation 
méritoire  que  par  la  confiance  que  nous  avons  en 
Dieu;  II.  nous  sommes  prêts  de  tenter  Dieu  par 

une  téméraire  présomption,  sachons  que  nous  ne 

repousserons  cette  tentation  que  par  une  humble 
soumission  à  la  loi  de  Dieu;  III.  si  nous  sommes 

tentés  par  le  démon,  sachons  que  nous  ne  surmon- 

terons cette  tentation  que  par  l'adoration  que  nous 
renderons  à  Dieu 

Premier  lundi  de  Carême  S.  Matt.,  xxv,  31-46 
Sur  le  jugement  dernier.  6J 

Jugement  dernier  :  I.  Ce  qu'il  faut  faire  pour 
avoir  le  droit  de  désirer  le  jugement  dernier;  II. 

ce  qu'il  faut  éviter  pour  n'avoir  pas  raison  de  le 
craindre. 

Premier  lundi  de  Carême.  S.  Mat!.,  xxi,  10-17. 
Jésus  chasse  les  vendeurs  du  temple.  79 

I.  Zèle  de  J.-C.  pour  la  maison  de  son  Père;  II. 

envie  des  Juifs  ccmre  Lui  confondue. 

Deuxième  mercredi  de  Carême.  S.  Matt ,  xir,  38- 
45.  Les  Juifs  demandent  un  miracle,  Jésus 

leur  prédît  des  malheurs.  89 

I.  Injustice  des  Juifs  demandant  un  miracle  ;  IL 

prédiction  des  malheurs  qui  doivent  leur  arriver. 

Deuxième  jeudi  de  Carême.  S.  Matt.,  xv,  21-28. 
Prière  de  la  Chananéenne  100 

Trois  vertus  dans  la  Chananéenne,  lesquelles 

doivent  animer  notre  prière  :  foi,  humilité,  persé- 
vérance. 

Deuxihne  vendredi  de  Carême,  v,  1-15.  Guéti- 
son  du  paralytique  de  la  piscine.  110 
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I.  Avec  quelle  grande  confiance  les  plus  grands 

pécheurs  doivent  approcher  du  sacrement  de  péni- 
tence ;  II.  avec  quelles  dispositions;  III.  quelles 

marques  de  conversion  il  faut  donner  après  l'avoir 
reçu. 

Deuxième  samedi  de  Carême.  S.  Matt.,  xxn,  1-9. 
Comme  le  suivant.  122 

Deuxième  dimanche  de  Carême.  S.  Matt.,  xxn, 

1-9.  Transfiguration  de  IV. -S. 
J.-G.  nous  enseigne  trois  choses  :  I.  dans  la  pros- 

périté, il  faut  nous  occuper  delà  nécessité  des  souf- 
frances; IL  ne  point  prétendre  jouir  de  la  gloire 

sans  passer  par  la  souffrance;  III.  pratiquer  les 

préceptes  et  suivre  les  leçons  qu'il  nous  donne  sur la  souffrance.  122 

Deuxième  lundi  de  Carême.  S.  Jean,  vin,  21-29. 
J.-C.  exhorte  les  Juifs  à   eroire  en  lui.  133 

I.  Menaces  de  J.-C.  contre  les  Juifs  obstinés;  II. 

instructions  pour  les  engager  à  croire  en  lui. 

Deuxième  mardi  de  Carême.  S.  Matt.,  xxm,  1-12. 
Il  faut  obéir  aux  Scribes,  mais  ne  point  les 

Imiter.  145 

I.  Sentiments  que  le  peuple  doit  avoir  pour  ses 
maîtres;  II.  sentiments  que  les  maîtres  doivent 

avoir  d'eux-mêmes. 
Troisième  mercredi  de  Carême.  S.  Matt.,  xx,  17- 

28.  Demande  de  la  mère  des  fils  de  Zébédéc. 155 

I.  L'ambition  des  fils  de  Zébédée  est  contraire  à 
l'Evangile  et  au  bonheur  même  de  la  vie  ;  II.  la 

morliflcalion  et  l'humilité  sonl  essenlielles  au 
christianisme,  et  les  seules  roies  du  ciel. 

Troisième  jeudi  de  Carême.  S.  Luc,  xvi,  19-31. 
Le  mauvais  riche.  167 

I.  Mauvais  usage  que  le  riche  a  fait  de  ses  biens. 

Bon  usage  que  le  pauvre  a  fait  de  ses  misères; 

IL  punition  de  l'un,  récompense  de  l'autre. 
Troisième  vendredi  de  Carême.  S.  Matt.,  xxi,  33- 

45.  Les  vignerons  infidèles  tuent  le  fils  du 

père  de  famille.  180 

I.  L'ingratitude  des  juifs  figure  celle  des  chré- 
tiens; II.  leur  juste  châtiment,  image  de  celui  qui 

nous  menace. 

Troisième  samedi  de  Carême.  Luc,  xv,  11-32. 

L'enfant  prodigue.  191 
I.  De  la  misère  où  nous  tombons  en  nous  éloi- 

gnant de  Dieu.  L'enfant  prodigue  nous  instruit  ; 
IL  des  dispositions  avec  lesquelles  nous  devons 
retourner  à  Dieu;  III.  de  la  bonté  avec  laquelle 
nous  serons  reçus  de  Dieu. 

Troisième  dimanche  de  Carême.  S.  Luc,  xi,  14- 
28.  Jésus  chasse  le  déBiion  muet.  203 

I.  Le  possédé  aveugle  et  muet  figure  d'un 
pécheur  d'habitude  ;  IL  ce  même  possédé  dans 
lequel  le  démon  rentre  avec  sept  autres  démons, 

image  d'un  chrétien  retombé  dans  son  péché. 
Troisième  lundi  de  Carême.  S.  Luc,  iv,  23-30. 

Jésus  est  chassé  de  Nazareth.  214 

T.  Raisons  qui  ont  empêché  J.-C.  de  faire  des 
miracles  à  Nazareth;  IL  injustice  des  Nazaréens  de 
le  chasser  de  leur  ville;  III.  juste  châtiment  dont 

J.-C.  les  punit,  en  se  retirant  et  les  abandonnant. 

Troisième  mardi  de  Carême.  S.  Matt.,  xvn,  15-22. 
Sur  la  correction  fraternelle.  223 

I.  Moyens  de  rendre  cette  correction  fructueuse  ; 

II.  châtiments  de  ceux  qui  n'en  veulent  pas  profi- 
ter. 

Quatrième  mercredi  de  Carême.  S.  Matt.,  xv,  2- 
20.  Jésus,  répond  aux  Pharisiens  qui  repro- 

chent à  ses  disciples  de  violer  les  traditions. 
232 

I.  Reproches  do  J.-C.  aux  Pharisiens;  IL  ins- 

tructions qu'il  donne  à  ses  disciples. 
Quatrième  jeudi  de  Carême.  S.  Luc,  îv,  28-34. 

Guérisoss  de  la  belle-mère  de  Simon.  245 

11  faut  :  I.  prier  Dieu  pour  obtenir  notre  propre 
guérison  ou  celle  des  autres;  II.  marquer  à  Dieu 
notre  reconnaissance  quand  il  nous  a  guéris;  IL 

continuer  l'ouvrage  que  Dieu  nous  a  confié  et  y 
persévérer  toute  notre  vie. 

Quatrième  vendredi  de  Carême.  S.  Jean,  iv,  5- 
42.  La  Samaritaine.  255 

I.  Ménagements  de  J.-C.  pour  la  Samaritaine; 

IL  puissance  de  la  grâce  qu'il  a  employée  pour 
vaincre  les  plus  grands  obstacles. 

Quatrième  samedi  de  Carême.  S.  Jean,  vin,  1-11. 
La  femme  adultère.  269 

I.  Lesjuifs  confondus  parla  sagesse  des  répon- 
ses du  Fils  de  Dieu;  II.  la  femme  adultère  délivrée 

parla  bonté  de  J.-C. 
Quatrième  dimanche  de  Carême.  S.  Jean,  vi,  1- 

15.  Multiplication  des  pains.  278 

I.  Confiance  que  nous  devons  avoir  en  Dieu  ;  II. 

récompense  de  cette  confiance. 

Quatrième  lundi  de  Carême.  S.  Jean,  n,  13-25. 
Jésus  chasse  les  vendeurs  du  temple.  290 

I.  Ce  que  nous  devons  faire  pour  purifier  notre 
cœur  de  tout  péché;  IL  motifs  de  croire  à  la  reli- 

gion de  J.-C. Quatrième  mardi  de  Carême.  S.  Jean,  ix,  6-31. 
Jésus  justifie  sa  doctrine,  ses  miracles  et  sa 
mission.  301 

I.  J.-C.  autorise  la  doctrine  qu'il  enseigne  ;  IL 

justifie  le  miracle  de  la  Piscine  ;  III.  prouve  qu'il 
a  les  marques  que  les   Juifs  donnaient  au  Messie. 

Cinquième  mercredi  de  Carême.  S.  Jean,  ix,  7- 

38.   (uuérison  de  l'avcuglc-né.  312 
I.  La  toute-puissance  qui  se  fait  voir  en  Jésus  : 

IL  la  malice  qui  est  confondue  dans  les  Pharisiens; 

III.  la  foi  qui  éclate  dans  l'aveugle-né. 
.Cinquième  jeudi  de  Carême.  S.  Luc,  vu.  11-16. 

Résurrection   du   fils    de  la    veuve    de  IVaïm. 

324 

1.  La  pensée  de  la  mort  éteindra  en  nous  l'ar- 
deur des  passions  ;  IL  la  pensée  de  la  mort  nous 

exercera  à  la  pratique  des  vertus. 
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Cinquième  vendredi  de  Carême.  S.  Jean,  xi,  1-45. 
Résurrection  <îc  Lazare.  333 

I.  La  mort  de  Lazare,  figure  de  la  mort  spiri- 

tuelle d'un  pécheur  d'habitude;  II.  sa  résurrection, 

figure  de  la  résurrection  d'un  pécheur  qui  revient 
à  la  grâce. 

Cinquième  samedi  de  Carême.  S.  Jean,  vin,  12- 

20.  Jésus    se    rend    témoignage    à  lui-même. 344 

I.  J.-C.  est  la  voie  que  nous  devons  suivre  pour 

ne  pas  nous  égarer;  IL  la  vérité,  que  nous  devons 

croire  pour  ne  pas  tomber  dans  l'erreur. 

Dimanche  de  la  Passion.  S.  Jean,  vin,  46-59. 

Jésus  demande  qu'on  le  convainque  «le 

péché.  35i 

I.  Qualités  nécessaires  à  un  ministre  de  J-G. 

pour  être  utile  à  son  peuple;  IL  dispositions  des 

fidèles  nécessaires  pour  profiter  de  ses  instruc- 

tions. 

Lundi  de  la  Passion.  S.  Jean,  vu,  32-39.  B'ête 

des  tabernacles.  366 

I.  Malheur  de  ceux  que  Dieu  abandonne;  II. 

bonheur  de  ceux  qui  s'attachent  à  Dieu. 

Mardi  de  la  Passion.  S.  Jean,  vil,  1-13.  Jésus 

se  rend  a  la  fête  des  Sabcrnacies.  377 

I.  Ambition  des  parents  de  J.-C.  confondue  par 

son  humilité;  IL  lâcheté  du  peuple  Juif  détruite 

par  sa  fermeté. 

Mercredi  de  la  Passion.  S.  Jean,  x,  22-38.  Dis- 

conrs  de  J.-C'.  à  la  fêle  de  la  dédicace.  388 

I.  Caractères  de   ceux  qui  croient    en  J.-C;    IL 

aveuglement  dont  sont  punis  ceux  qui  n'y   croient 

pas. 

Jeudi  de  la  Passion.  S.  Luc,  vu,  37-50.  Made- 

leine aux  pieds  de  Jésus.  400 

I.  Moyens  que  la  pécheresse  a  employés  pour 

obtenir  la  rémission  de  ses  péchés;  IL  marques 

qu'elle  reçoit  de  sa  parfaite  réconciliation  avec 
J.-C. 

Vendredi  do  la  Passion.    S.  Jean,  xi,  47-56.  Les 

princes  des  prêtres  arrêtent  la  «sort  «le  Jésus 414 

I.  Aveuglement  cl    crime   des  Juifs   condamnant 

J.-C.  à  mort;  [I.  fruits   qu'a  produits  la  mort  de 
J.-C. 

Samedi  de  la  Passion  S.  Jean,  xn,  13-36.  Les 

Juiis  veulent  tuer  Lazare, les  Gcïstïïs  deman- 

dent à  voir  Jésus.  425 

I.  Délester  l'aveugle  dessein  que  prennent  les 

Juifs  de  tuer  Lazare;  IL  imiter  le  louable  empres- 

sement des  Gentils  à  voir  J.-C.  ;  III.  profiler  des 

instructions  de  J.-C.  à  ses  disciples. 

Dimanche  des  Hameaux.  S.  Mail.,  xxi,  1  et  suiv. 

Lutréc  trioniphanîe  de  J.-tJ.  435 

t.  Nécesi  i  '■  confession;   II.    vertus 

qu'elle  doil  r<       ;    ,  qu'elle  nous   prépare  à  la 
sainte  communion. 

Lundi-saint.   S.    Jean,  xn,  1-9.    Sladeîcîne   ré- 

pand   des    parfums    sur    les   pieds  de  Jésus. 

447 

I.  Ce  que  nous  devons  imiter  dans  l'action  de 
Marie  répandant  des  parfums;  II.  ce  que  nous 
devons  éviter  dans  le  murmure  de  Judas;  III.  ce 

que  nous  devons  apprendre  dans  les  paroles  de 
Jésus. 

Jeudi-saint.    S.  Jean,  xill,  1-15.  Cérémonie  de 

la  t'ène. 
159 

I.  Charité  qui  a  porté  J.-C.  à  instituer  l'Eucha- 
ristie ;  IL  dipositions  nécessaires  pour  en  appro- 

cher. 

Samedi-saint.  S.  Matt  ,  xxvin,  1-7.  Le*  saintes 
fcoitmeM  au  tombeau  de  Jésus.  471 

I  Ce  que  le  pécheur  doit  faire  de  son  côté  pour 
travailler  à  sa  conversion  ;  IL  ce  que  Dieu  doit 

faire  du  sien  pour  achever  la  conversion  du  pé- 

cheur. 

Notice  sur  Gikard. 

4SI 

TRONES  OU  INSTRUCTIONS  FAMILIERES, 

SURTOUT  A  L'USAGE  DES  GENS  DE  LA  CAM- 
PAGNE. 

Préface  de  l'auteur.  483 
Premier  dimanche  de  VAvent.  Sur  le  jugement 
universel.  485 

Div.  :  Quatre  circonstances  le  rendent  redou- 

table :  I.  Le  juge  qui  doit  prononcer  ;  l'examen 

qui  doit  s'y  faire,  IL  les  sentences  qui  doivent 

y  cire  portées;  l'exécution  de  ces  sentences. 
IL  Pour  le  premier  dimanche  de  VAvent.  Sur 

l'babitude  du  péché  mortel.  494 
Div.  :  I.  Combien  elle  est  dangereuse  et  facile 

â  contracter  ;  IL  combien  il  est  difficile  d'en  sor- 
tir, moyens  à  prendre  à  ce  sujet. 

Deuxième  dimanche  de  VAvent.  I.  Serm.  :  Sur 

l'cuier.  506 

Div.  :  Peines  universelles  :  I.  quant  au  corps  ;  IL 

quant  à  l'âme. 
IL  Serm.  Sur  l'entliireissemenl  des  pécheurs. 

516 

Div.  :  I.  Quelles  sont  les  marques  de  l'endurcis- 
sement ;  IL  combien  cet  état  est  terrible  et  redou- 

table. 
Troisième  dimanche  de  VAvent.  I.  Serm.  Sur 

l'enfer.  527 

Div.  :  I.  Lieu  si  affreux  qu'on  n'en  peut  faire  le 

tableau  :  peines  si  terribles  qu'on  ne  peut  s'en 
faire  une  idée  ;  IL  la  manière  dont  les  damnés 

souffrent  ces  peines  est  au-dessus  de  la  portée  de 

tout  esprit  créé. 

IL  Serm.  Sssr  la  mort  des  pécheurs.  538 

Div.  :  I.  Le  pécheur  mourant  sera  dépouillé  de 

tout  ce  qu'il    po  a  ce    monde  ;  II.    il  ne  lui 

restera  que  l'horrible  fardeau  de  ses  crimes. 

Quatrième  dimanche  de  VAvent.  I.  Serm.  Sur  la 
Pénitence.  518 
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Div.  :  I.  Sa  nécessité  ;  II.  ses  conditions. 

II.  Serm.  Sur  la  mort  «les  pécheurs.  ^> '<$ 
Div.  :  I.   Circonstances  de  la  dernière  maladie 

du  pécheur;    II.  de  quelle   manière   son  àiue   se 

sépare  de  son  corps. 

Pour  le  jour  de  Noël.  §ur  le  mystère  «le  la 
naissance  de  J.-C.  570 

Div.  :  I.  J.-C.  est  venu  pour  instruire  les  hom- 
mes et  leur  servir  de  guide  ;  ainsi  il  est  leur  maî- 

tre et  leur  chef  ;  II.  pour  les  tirer  de  l'esclavage 
et  les  guérir  de  leurs  infirmités  ;  ainsi  il  est 

leur  rédempteur  et  leur  médecin. 

Dimanche  dans  l'octave  de  Noël.  Sur  la  paro.c 
de  Blieu.  581 

Div.  :  I.  Effets  qu'elle  produit  dans  les  bons  et 
les  mauvais  chrétiens;  II.  comment  elle  est  en 
butte  à  la  contradiction  du  monde. 

Premier  jour  de  Van  Snr  Se  bon  emploi  du 
temps.  593 

Div.  :  I.  Nous  sommes  obligés,  sons  peine  de 
damnation  éternelle,  de  faire  un  bon  emploi  du 

temps;  II.  comment  faut-il  l'employer  et  comment 
est-ce  qu'on  le  perd  ? 

Joxir  des  Rois.  Fidélité  aux  inspirations  de 
Dieu.  G03 

Div.  :  I.  Comment  il  faut  leur  obéir;  II.  funestes 

effets  des  résistances  qu'on  y  apporte. 

Dimanche  dans  l'octave  de  l'Epiphanie.  Impor- 
tance du  salut.  615 

Div.  :  I.  C'estla  plus  important  dos  affaires;  II. 

c'est  néanmoins  la  plus  négligée  ;  moyens  pour 
réussir  dans  cette  grande  entreprise. 

Deuxième  dimanche   après  les  Rois,  te    sacre- 
ment de  mariage.  626 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  le  mariage  e   quelles  dis- 
positions il  faut  y  apporter?  11.  Abus  qui  régnent      ies  doivent  être  ses  conditions. 

dans  les  mariages  ;  suite  des  bons  et  dos  mauvais 

mariages;  devoirs  de  cet  état. 

Dimanche  de  la  Septuagèsime.  Serai.  I.  Sur 
l'envie.  081 

Div.  :    I.   Sa   pâture  et  sis;   11.    moyens 

pour  s'en  garantir  ou  s'en    :.  !  -Ter. 
Serm.  II.  Sur  les  larcins  domestiques.         G92 

Sexagésime.  Sur  Sa  patiente.  702 

Div.  :  I.  Sa  nécessité;  11.  motifs  qui  nous  enga- 

gent à  la  patience. 

Quinquagêsime.  Serm.  I.  Gourninnilise  et  ivro- 
gnerie. 713 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  ce  vice,  ses  espèces; 
II.  ses  effets  dangereux  ;  ses  remèdes. 

Serm.  II.   Ignorance,  et    fausse   conscience. 

726 Div.   :   Elles   sont   :  I.    très   communes   dans  le 

monde;  II.  rien  n'est  plus  dangereux. 
Premier  dimanche  de  Carême.  Serm.  I.  Sur  le 

jeûne  et  l'abstinence.  737 
Div.  :  I.  Ce  qui  concerne  le  précepte  du  jeûne 

et  de  l'abstinence;  II.  motifs  qui  nous  engagent  à 
les  observer. 

Serm.  II.  Sur  les  tentations  et  les  souffran- 
ces. 749 

Div.  :  I.  Elles  sont  nécessaires  pour  mériter  le 

ciel;  II.  malheurs  auxquels  on  s'expose  en  n'ac- 
ceptant pas  les  souffrances, ou  en  succombant  aux 

tentations. 

Deuxième  dimanche  de  Carême.  Serm.  I.  Sur  le 

pardon  des  injures  et  l'amour  des    ennemis. 

761 
Div.  :  I.  Ces    sentiments  ne  sont   pas    impossi- 

bles ;  II.  ils  sont  justes,   raisonnables,    utiles    et 

nécessaires. i 

Serm.  II.  Sur  la  contrition.  773 

Div.  :  I.  Combien  elle  est  nécessaire  ;   II.  quel- 

Troisième  dimanche  après  les  Rois.  Le  sacre- 
ment de  baptême.  637 

Div.  :  I.  Nécessité,  excellence,  effets  du  bap- 

tême; II.  promesses,  vœux,  engagements  du  bap- 
tême. 

Quatrième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  diffé- 

rents lari-ins.  <  '-i7 

Div.  :  I.  Dans  le  commerce,  le  négoce,  surtout 

de  l'usure;  II.  dans  d'autres  états,  surtoul  dans 
la  distribution  des  tailles. 

Cinquième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  les 
conversations. 

Div.  :  I.  Fruits  des  bonnes  conversations;  II. 

maux  qui   arrivent  des   mauvaises  conversations- 

Sixième  dimanche  après  les  Rois.  Sur  le  respect 

humain.  6<1 

Div.  :  I.  C'est  une  chose  honteuse  et  indigne  d'un 
chrétien  ;  II.  combien  ilest  dangereux  et  pernicieux. 

Troisième  dimanche  de  Carême.  Serm.  I.  Sur 

l'enfer.  784 

Div.  :  I.  L'éternité  est  ce  qu'il  y  a  en  enfer  de 
pins  impénétrable  ;  II.  de  plus  désespérant. 

N'rm.  II.  Sur  la  confession.  79ô 

Div.  :  I.  Examen  de  conscience  et  intégrité  de 

la  confession  ;  II.  aveuglement  de  ceux  qui  ca- 
chent leurs  péchés. 

Pour  le  quatrième  dimanche  de  Carême,  Serm. 

I.  Sur  les  mauvais  rapports.  806 

Div.  :  I.  De  ceux  qui  les  font  ;  II.  de   ceux  qui 

les  écoulent. 

Serm.  II    Sur  la  eonfc>s?->io3a.  817 

Div.  :  I.  Malheur  de  ceux  qui  cachent  ou  dégui- 

sent leurs  péchés  ;  II.  de  l'absolution. 
Dimanche  de  lu  Passion.  Serm.  I.  Sur  la  médi- 

sance. 831 

Div.  :  I.  Combien  elle  est  commune  :  en  quoi 

elle  consiste  ;  II.  ses  suites  et  ses  effets. 
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Serm.  II.  Sur  la  satisfaction. 

Div.  :  I.  Sa  nécessité  ;  II.  ses  conditions 

Dimanche  des  Rameaux 
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841 

Sur  la  communion. 

853 
Div.  :  I.  La  bonne  communion;  II.  la  mauvaise 

communion. 

Discours    pour   le  jour  de  la  communion  îles 

enfants.  Allocution  pour  les  bien  disposer.      864 

Disc,  sur  la  Passion  dclV-S.  J.-C.  869 

Div.  :  I.  Depuis  le  cénacle  jusqu'au  jardin  des 
oliviers  y  compris  ;  II.  depuis  le  jardin  des  oli- 

viers jusqu'au  crucifiement;  III.  depuis  le  cruci- 

fiement jusqu'à  la  mort  de  Jésus. 

Jour  de  Pâques.  Sur  la  résurrection  spiri- 
tuelle. 885 

Div.  :  I.  Parallèle  entre   la    résurrection  corpo- 
relle du  Sauveur  et  la  résurrection    spirituelle  du 

pécheur;  II.  de  la  fausse  résurrection  spirituelle. 
Dimanche  de  Qaasimodo.  Sur  la  rechute.     895 

Div.  :  I.    Combien   la    rechute  est  terrible;   II. 

moyens  de  l'éviter. 
Deuxième  dimanche  après  Pâques.  Sur  la  pré- 

sence de  Dieu.  905 

Div.  :  I.  Avantages  de  celui  qui  la  possède;  II. 
malheurs  de  celui  qui  en  est  privé. 

Troisième  dimanche  après  Pâques.  Sur  le 
monde.  913 

Div.  :  I.  Joie  du  monde  impie  faisant  la  guerre 
au  monde  saint;  II.  tristesse  du  monde  saint 

changée  en  joie  par  sa  victoire  sur  le  monde 
impie. 

Quatrième  dimanche  après  Pâques.  Sur  la  foi. 925 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  roi;  ses  excellences; 
ses  effets  admirables;  ce  que  nous  devons  croire; 
II.  qualités  de  la  foi. 

Cinquième  dimanche  après  Pâques.  Sur  la 
prière.  935 

Div.  :  I.  Sa  nature,  sa  nécessité  et  son  excel- 

lence; II.  les  conditions  qu'elle  doit  avoir  pour 
être  bonne. 

Jour   de  l'Ascension.   Sur  le  honheur  éternel. 
945 

Div.  :   I.    Nous   devons    travailler  uniquement 
pour  arriver  à  ce  bonheur  ;  II.  en  quoi  consiste  ce 
travail  ? 

Dimanche  dans  l'octave  de  V Ascension.  Sur  le 
seandale.  955 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  est,  et  combien  il  est  com- 
mun ;  II.  combien  il  est  dangereux  et  funeste  dans 

ses  suites. 

La  Pentecôte .   Sur  le  mystère  du  jour.        967 

Div.  :  I.  Avantages  de  recevoir  le  S.  Esprit  et 
malheur  de  le  perdre  ;  II.  moyens  do  le  recevoir, 
et  comment  on  le  perd. 

Premier  dimanche  après  la  Pentecôte  Sur  les 
jugements  téméraires.  977 

Div.  :  I.  Leur   malice,    leur   injustice    et   leur 
bizarrerie  ;  IL  divers  motifs  pour  les  éviter. 

Jour  de  la  Fête-Dieu.  Sur  le  sacrement  de 
l'Eucharistie.  989 

Div.  :  T.  Ce  qu'il  faut  croire  touchant  ce  sacre- 
ment; II.  ce  qu'il  faut  faire. 

Dimanche  dans  l'octave  du  1.  S.  Sacrement.  Sur 
le  S.  Sacrifice  de  la  messe.  999 

Div.  :  I.  Ce  que  nous  devons  savoir  et  croire 

du  saint  sacrifice  de  la  messe,  et  obligation  d'y 
assister  ;  II.  dispositions  et  méthode  pour  y  as- 
sister. 

Troisième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'espérance  et  la  confiance  en  Dieu.  1009 
Div.  :  I.  Motifs  do  notre  espérance;  IL  malheur 

de  ceux  qui  pèchent  contre  cette  vertu,  soit  par 
défaut  soit  par  présomption. 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte  .  Sur 
l'humilité.  1017 

Div.:  I.  En  quoi  consiste  la  véritable  humilité; 
IL  ses  avantages. 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 
colère.  1029 

Div.  :  I.  En  quoi  elle  consiste,  combien  elle  est 
commune,  ses  remèdes  ;  IL  ses  tristes  effets  et  ses 
suites  funestes. 

Sixième  dimanche  après  la  Pentecôte  Sur  le 
péché  véniel  et  la  tiédeur.  1039 

Div.  :I.  Ils  sont  injurieux  â  Dieu;  IL  pernicieux 
à  l'homme. 

Septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 
conversion  différée  à  la  mort.  1051 

Div.  :  I.  Point  de  plus  fausse  espérance  que 
celle  de  se  convertira  la  mort  ;  IL  fausses  raisons 

sur  lesquelles  on  l'appuie. 
Huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

jugement.  1061 

Div.  :  I.  Raisons  pour  lesquelles  il  y  aura  un 

jugement  général;  II.  quelque  chose  de  ce  que  la 
foi  nous  enseigne  sur  ce  sujet. 

Neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'impureté.  1069 

Div.  :  1.  C'est  un  vice  très  dangereux;  IL  ses 
suiles,  ses  châtiments  et  ses  remèdes. 

Dixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'or- 
gueil.  1081 

Div.  :  I.  Qu'est-ce  que  l'orgueil;  IL  remèdes 

contre  l'orgueil. 
Onzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

blasphème,  les  jurements,  le  mensonge  et  les 

imprécations.  1093 

Div.  :  I-  Du  jurement,  des  faux  sermonls  et  du 

mensonge;  IL  du  blasphème  et  des  imprécations. 

Douzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

danger  des  richesses  et  sur  l'aumône.  1103 
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Div.  :  I.  Danger  des  richesses  ;  II.  moyens  de 

l'éviter  :  faire  l'aumône. 

Treizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 
la  chasteté.  1111 

Div.  :  I   Son  excellence;  II.  ses  avantages. 

Quatorzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'avarice.  1123 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  méchant  qu'un  avare  ;  II. 
rien  de  plus  misérable. 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 

pensée  et  1'ouh'i  «le  ïa  mort.  1133 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  utile  à  un  chrétien  que  la 

pensée  de  la  mort  ;  II.  rien  de  plus  pernicieux  que 
son  oubli. 

Seizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'observai  ion  des  dimanches  et  fêtes.  1143 

Div.  :  I.  Ce  que  Dieu  nous  commande  à  ce 

sujet;  II.  ce  qu'il  nous  défend. 

Dix-septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'amour  de  Dieu.  1153 

Div.  :  I.  Obligation  et  motifs  d'aimer  Dieu  ;  II. 
comment  nous  devons  l'aimer. 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'amour  du  prochain.  1166 

Div.  :  I.  Obligation  d'aimer  le  prochain  comme 

nous-mêmes  et  pour  l'amour  de  Dieu  ;  II.  qualités, 
conditions  de  cet  amour. 

Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 
le  zèle.  1177 

Div.  :  I.  Motifs  qui  doivent  nous  engager  au 
zèle  ;  II.  effets  et  fruits  de  notre  zèle  e-  manière  de 

l'exercer. 

Vingtième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

les  devoir»  di*s  pères  et  luères  et  des  enfants. 
1185 

Div.  :  I.   Devoirs   des  pères  et   mères,  ainsi  que 

des  parrains  et  marraines;  IL  devoirs  des  enfants, 

ainsi  que  des  filleuls. 

Vingt  et  unième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Sur  les  devoirs  des  maîtres  et  des  domesti- 

ques. 1197 

Div.  :  I.  Devoirs  des  mai'res  envers  leurs  servi- 
teurs; II.  devoirs  des  serviteurs  envers  leurs  maî- 

tres. 

Vingt-deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Sur  le  larcin  et  ïa  restitution.  12)7 

Div.  :  I  Obligation  de  restituer;  II.  comment  on 

doit  s'en  acquitter. 

Vingt-troisième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Sor  la  mort  des  justes.  1217 

Div.  :  I.  La  mort  des  justes  est  précieuse  parce 

qu'elle  les  délivre  des  misères  et  des  maux  de 

cette  vie;  IL  parce  qu'elle  leur  ouvre  l'entrée  de 
l'éternité  bienheureuse. 

Vingt -quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Serm.  I.  Sur  le  jugemt  nt  général.  1227 

Div.  :  I.  Signes  éloignés;  II.  signes  prochains 

du  jugement  général. 

Serm.  IL  Snr  le  péché  mortel.  1237 

Div.  :  Effets  du  péché  mortel  :  I.  par  rapport  à 

l'état  corporel  de  l'homme  et  à  la  vie  présente  ;  II. 
par  rapport  à  son  élat  spirituel  et  à  son  éternité. 

Assomption  de  la  Ste  Vierge.  Sur  les  humilia- 
tions et  les  grandeurs  de  Marie.  1247 

Div.  :  I.  Humiliations;  IL  grandeurs  de  Marie. 

Le  saint  scapulaire.  1259 

Div.  :  Le  saint  scapulaire  :   I.   est  un  habit  de 

salut  (efficace);    IL  un  habit  de  justice   (exigeant 

la  compagnie  des  bonnes  œuvres). 

Fête  du  Saint  Rosaire.  Sur  la  dévotion  a  la 

Ste  Vierge.  1269 

Div.  :  I.  Motifs  de   la  dévotion  à  la  Ste  Vierge; 

IL  en  quoi  elle  consiste. 

Jour  de  la  Toussaint.  Sur  le  paradis.  1280 

Div.  :  I.  Les  plaisirs  dont  les  saints  jouissent  en 

paradis  sont  universels;  IL  incompréhensibles. 

Le  jour  des  morts.  Sur  le  purgatoire.  1289 

Div.  :  I.  Combien  les  peines  en  sont  terribles; 

IL  obligation  de  soulager  les  âmes  du  purgatoire. 

Fête  des  saints  patrons.  Sur  l'honneur  dû  aux 
saints  patrons.  1299 

Div.  :  I.  De  quelle  manière  nous  devons  les 

honorer  ;  IL  principaux  abus  qui  se  commettent 
aux  jours  de  leurs  solemnités. 

Anniversaire  de  la  dédicace  d'une  église.  Sur  le 
respect  dû  aux  églises.  1311 

Div.  :  I.  Trois  motifs  qui  nous  y  engagent;  II. 

détail  des  fautes  les  plus  ordinaires  commises 
dans  les  églises. 

Oraison  funèbre  d'un  curé.  Morale  sur  les 
devoirs  d'un  curé.  1325 

Div.  :  I.  Le  bon  curé  cherche  la  brebis  égarée 

jusqu'à  ce  qu'il  l'ait  trouvée;  IL  application  au 
défunt. 

Disc.    Sur  l'obligation    de    faire    l'aumône. 1333 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste  cette  obligation;  IL  ré- 

ponse aux  raisons  qu'on  allègue  pour  s'en  dispenser. 

Discours  pour  les  prêtres. 

Ah  sujet  de  la  confession.  1343 

Div.  :  I.  Le  confesseur  doit  ne  rien  oublier  pour 

pénétrer  dans  les  replis  les  plus  cachés  de  la 
conscience  de  ses  pénitents  ;    IL   moyens  pour    y 

réussir. 

Sur  la  science  que  doivent  avoir  les  ecclé- 
siastiques. 1353 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  science  dans  un  prêtre 

et  moyens  de  l'acquérir;  IL  usage,  qualités,  dan- 
gers de  la  science  dans  le  prêtre,  et  châtiments 

inséparables  si  elle  est  mal  employée. 
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Notice  sur  J.   Lambert,  prêtre,   docteur  en 
THÉOLOGIE.  9 

ŒUVRES   ORATOIRES  DE  J.  LAMBERT. 

L'ANNÉE  EVANGÉLIQUE  OU  HOMÉLIES  SUR  LES 

Evangiles  des  DIMANCHES  ET  FÊTES  DE  L'ANJS 

l 'ni face.  Sur  le  ministère  de  la  parole  de  Dieu. 
9 

Homélies  sur  les  évangiles  des  dimanches. 

Premier  dimanche  de  VAvent.  Sur  le  dernier 

avènement  «le  J.-i'.  17 

Div.  :  I.  Le  jour  du  dernier  avènement  de  J.-C. 
sera  un  jour  de  terreur  pour  les  méchants  ;  II.  de 

consolation,  pour  les  justes  ;  III.  moyens  à  pren- 

dre pour  n'être  point  châtié  avec  les  méchants 
mais  pour  être  couronné  avec  les  justes. 

Deuxième  dimanche  de  VAvent.  «Eean-Baptïs3e 
envoie  deux  de  ses  disciples  à  J.-C  34 

Dit.  :  Deux  importants  devoirs  de  la  vie  chré- 
tienne :  I.  connaître  J.-G.  ;  II.  servir  J.-C. 

Troisième  dimanche  de  VAvent.  Réponse  de  S. 

«Bcan-Bapiisie  à  ceux  qui  lui  demandent  qui 
il  est.  48 

Div.  :  Dans  la  réponse  de  S.  Jean-Baptiste  nous 

voyons  trois  excellents  caractères  de  l'humilité 
chrétienne  :  I.  Ne  jamais  s'attribuer  un  mérite 
qui  ne    nous  appai  II.    reconnaître  et 

coin'  i   suit  et  nos  misères;  III.    nous 
tenir  profond  es  devant  J.-G.  dont  les 
pouvoirs  el  les  miséricordi  s  sont  infinis. 

Qltatr,  H.  Jean-SSap- 
tistc,  exhorte  à  lu  pénitence.  60 

Div.  :  I.    ;  '  ion    d  nues 

dans  l'évangile  du  jour  :  II.  paroles  et  raisons  de 
S.  Je  ntiments  de  pénitence. .-S. 

Siinéon  et  Ikanc  la  prophétesse.  73 

Div.  :  I.  Siméon  nous  apprend  commen'  J.-G. 

est  venu 'pour  la  ruine  et  la  résurrection  de  plu- 
sieurs; II.  les  .  i  la  prophétesse  Anne  i 

fournissent  des   moyens  sûrs   de  nous  sanctifier, 

afin  que  J.-l             pour  notre  résurrection. 

Dima,,  is  l'octave  de  VL  lie.  Joseph 
et  Mûrie  mènent  Jésus  au  temple.  88 

Prop.  :  La  conduite  de  S.  Joseph  et  de  Marie  à 

l'égard  de  J.-C.  est  le  modèle  de  la  conduite  des 
pères  et  mères  de  famille  it  les  trois  obliga- 

tions soi 

Div.  :  I.  In:  Lruire  leurs  enfants;  II.  les  pour- 
voir; ni.  les  c< 

Deuxième  dimanche  de  l'Epiphanie,  mores  de 
Cuna.  104 

Prop.  :  Les  noces  de  Cana,  figure  des  noces  de 

l'âme  fidèle  avec  J.-C. 

Div.  :  I.  Dispositions  requises  pour  parvenir  à 
cette  union;  II.  fruits  de  cette  union. 

Troisième  dimanche  de  l'Epiphanie.  Le  centu- 
rions demande  à  Jésus  de  guérir  son  servi- 

teur. 118 

Div.  :  I.  Obligations  des  maîtres  à  l'égard  de 
leurs  serviteurs  ;  IL  devoirs  des  serviteurs  à 

l'égard  de  leurs  maîtres. 

Quatrième  dimanche  après  T Epiphanie.  Jésus 

apaise  la  tempête.  130 

Div.  :  I.  J.-C.  refuge  du  chrétien  dans  l'afflic- 
tion; IL  les  consolations  solides  et  véritables  que 

le  chrétien  peut  goûter  dans  ses  afflictions. 

nquième  dimanche  après  l'Epiphanie.   Para- 
bole du  lion  grain  et  de  l'ivraie.  145 

Prop.  :  11  va  des  bons  et  des  méchants  dans 

l'Eglise  de  J.-C.  et  ce  mélange  durera  juaqu'à  la 
fin  des  siècles. 

Div.  :  I.  J.-G.  sème  le  bon  grain  ;  Satan  sème 

l'ivraie;  IL  J.-G.  souffre  patiemment  que  l'ivraie 

croisse  jusqu'à  la  moisson;  III.  J.-C.  soulfre  l'ivraie 
parce  que  c'est  avantageux  au  bon  grain  qu'elle 
croisse  et  ne  soit  point  arrachée  avant  la  mois- 

son. 
Quatrième  dimanche  après  V Epiphanie.  Para- 

bole du  grain  de  sénevé  appliquée  à  l'Eglise. 
158 

Div.  :  Le  miracle  de  l'établissement  de  la  foi  :  I. 

L'Evangile,  dans  son  commencement,  est  comme 

la  plus  petite   do   toutes  les  semences;  IL  l'Evan- 
est  devenu  un  grand  arbre;  III.  réflexion  sur 

le  peu  de  progrès  que  fait  maintenant  l'Evangile. 
Dimanche  de  la  Septuagêsime.  Parabole  des 

ouvriers  de  la  viyeie.  172 

Div.  :  I.  Les  premiers  venus  ne  sont  pas  toujours 

les  mieux  récoç  »;  IL  quels  sont  les  derniers 

ver  les  belles  promesses  d'être 
les  premiers;  III.  ces  encouragements  donnés  à 

ces  derniers  venus,  n'approuvent  nullement  ceux 
qui  diffèrent  de  se  donner  à  Dieu. 

Dimanche  de  la  Sèxagèsime.  La  «là  vine  semence 
de  la  parole  de  IMcu.  185 

Div.  :  Ce  que  nous  devons  faire  pour  nourrir 
nos  âmes  de  la  parole  de  J.-G.  :  I.  résister  au 

démon  afin  qu'il  n'enlevé  pas  la  divine  semence; 

IL  vaincre  la  tentation;  111.  combattre  nos  ail'ec- 
tions  déréglées. 
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Dimanche  de  la  Quinquagésime .  Guérison  de 

l'aveugle  de  Jérieho.  198 
Div.  :  I.  Nous  sommes  frappés  des  mêmes  maux 

que  l'aveugle  de  l'Évangile  ;  II.  pour  être  guéris,  il 
faut  que  nous  rentrions  dans  ses  sentiments;  III. 

si  nous  entrons  dans  ses  sentiments,  J.-G.  nous 
fera  la  même  miséricorde. 

Premier  dimanche  de  Carême.  Tentation  de 
Jésus  dans  le  désert.  211 

Prop.  :  J.-C.  tenté  est  notre  modèle  dans  les 
tentations. 

Div.  :  I.  J.-C.  conduit  dans  le  désert,  nous 
apprend  que  nous  aussi  nous  sommes  exposés  aux 

tentations  sur  la  terre;  II.  J.-G.  combat  le  démon; 

ce  que  nous  devons  faire  pour  combattre  Satan; 

III.  J.-G.  est  victorieux  ;  avantage  pour  nous  de 
vaincre  le  démon. 

Evangile  de  la  Chananéenne.  223 

Div.  :  I.  La  Chananéenne  rejetée  par  J.-Ch.  ;  II. 
la  chananéenne  exaucée  par  J.-C. 

Deuxième  dimanche  de  Carême.  La  transfigu- 
ration. 235 

Div.  :  I.  Motifs  et  circonstances  de  la  transfi- 

guration; II.  la  gloire  que  Dieu  nous  promet  doit 
nous  faire  observer  et  aimer  les  commandements 

les  plus  difficiles  de  la  religion. 

Evangile  de  l'enfant  prodigue .  248 

Div.  :  I.  La  misère  de  l'enfant  prodigue  montre 

la  misère  du  pécheur:  II.  les  sentiments  de  l'en- 
fant prodigue  venant  à  son  père  figure  les  senti- 

ments du  pécheur  qui  retourne  à  Dieu;  III.  la 

bonté  avec  laquelle  il  est  reçu  par  son  père  dévoile 

la  bonté  avec  laquelle  Dieu  reçoit  le  pécheur  qui 
revient  à  lui. 

Troisième  Dimanche  de  Carême.  Jésus  chasse 
le  démon  muet.  260 

Div.  :  I.  Douceur  de  J.-C.  réfutant  les  Juifs  qui 

l'accusent  de  chasser  les  démons,  au  nom  du 
prince  des  démons;  IL  malheurs  où  se  sont  jetés 

les  juifs  en  refusant  de  reconnaître  J.-C.  III.  ces 
malheurs  nous  attendent  si  nous  ne  nous  donnons 
entièrement  à  Dieu. 

Quatrième  dimanche  de  Carême.  Multipiieniion 

des  pains.  X'75 

Div.  :  I.  Ce  que  font  les  peuples  de  notre  évan- 

gile et  ce  que  doit  faire  un  chrétien  qui  veut  atti- 
rer sur  lui  la  miséricorde  de  Dieu  ;  II.  ce  que  fait 

J.-C.  en  faveur  des  peuples  qui  sont  à  sa  suite, 

et  ce  qu'il  fait  chaque  .jour  pour  les  âmes,  objets 
de  sa  miséricorde. 

Dimanche  de  la  Passion.  J.-C  calomnié  par  les 
Juifs.  288 

Div.  :  I.  Les  Juifs  ont  voulu  attaquer  l'honneur 
et  la  réputation  de  J.-C.  en  l'attaquant  dans  sa 
propre  personne;  II.  les  Juifs  ont  combattu  les 

propositions  les  plus  certaines  avouées  par  J.-C. 

parce  qu'ils  n'en  comprenaient  ni  le  sens  ni  la 
vérité;  III.  malice  des  Juifs  qui  calomnient  J.-C. 
Enormité  de  la  calomnie  et  delà  médisance. 

Dimanche  des  Rameaux.  Entrée  de  Jésus  à 
Jérusalem.  300 

J.-C.  vient  aussi  à  nous  et  veut  faire  son  entrée 
dans  nos  âmes. 

Div.  :  I.  Voyons  donc  quel  est  le  roi  qui  vient  à 
nous;  IL  dans  quelles  dispositions  nous  devons 

être  pour  aller  à  lui. 

Dimanche  de   Pâques.    Résurrection  de  J.-C. 
316 

Div.:  I.  La  gloire  de  J.^C.  dans  sa  résurrection  ; 
II.  les  hommages  que  nous  devons  lui  rendre  au 

jour  de  son  triomphe. 

Dimanche  de  Quasimodo.  Jésus  apparaît  a 
ses  disciples  en  leur  disant:  Pa\  vobis.       328 

Div.:  1.  En  quoi  consiste  la  véritable  paix;  IL 
ce  que  J.-C.  a  fait  pour  nous  la  donner. 

Deru-icme  dimanche  après  Pâques.  J.-C.  est  le 
bon  Pasteur.  342 

Div.  :  I.  J.-C.  a  prouvé  qu'il  était  le  bon  Pasteur  ; 
II.  qualités  que  doivent  avoir  les  brebis  du  bon 
Pasteur. 

Troisième  dimanche  après  Pâques.  .Sermon 

après  la   Cène  :  Jésus    console  ses  disciples. 
353 

Div.:  I.  La  terre  est  un  lieu  d'exil,  notre  con- 

solation dans  les  peines  c'est  l'espérance  que  nous 
avons  de  revoir  bientôt  la  patrie  chérie  ;  IL  notre 

soutien,  dans  les  contradictions  d'ici-bas,  doit  être 
l'assurance  où  nous  sommes  que  notre  tristesse  se 
changera  en  joie. 

Quatrième  dimanche  après  Pâques.  Jésus  con- 
sole ses  disciples  de  son  départ  par  la  pro- 

messe du  $:aint-Esprit..  3153 

Div.  :  I.  Pourquoi  J.-C.  a  voulu  monter  au  Ciel 

avant  que  d'envoyer  son  Saint-Esprit  ;  II.  comment 
nous  devons  craindre  d'être  de  ce  monde  réprouvé 
que  le  Saint-Esprit  condamnera;  III.  avec  quelle 
ardeur  nous  devons  souhaiter  que  le  Saint-Esprit 

produise  en  nous  les  heureux  effets  qu'il  a  produits 
dans  les  apôtres. 

Cinquième  dimanche  après  Pâques.  Amen, 
amen  dieo  vobis,  si  quid  peticritis  Patrein  in 
lîomiiie  nu'ii,  ria)>it  vobis  (Joan  XVI.  23).  381 

Div.  :  I.  L'objet  de  la  prière  ;  IL  les  disposi- 
tions nécessaires  dans  celui  qui  prie. 

Dimanche  dans  l'Octave  de  l'Ascension.  Cum 
vciicrit  puraeletus...  ille  teslimonium  perbi- 
behit  de  me.  395 

Div.  :  I.  Tout  chrétien  à  l'exemple  des  apôtres  est 
obligé  de  rendre  témoignage  à  J.-C.  ;  IL  tout  chré- 

tien doit  se  préparera  souffrir  pour  J.-C. 

Dimanche  de  la  Penlecùte.  Descente  du  Saint- 

Esprit  sur  Ses  apôtres.  408 

Div.  :  I.  Effets  que  le  Saint-Esprit  a  produits  dans 

les  apôtres  et  produit  aujourd'hui  dans  les  âmes 
qui  le  reçoivent  ;  IL  dispositions  que  les  apôtres 
ont  apportées,  et  dispositions  dans  lesquelles  nous 

devons  être,  pour  recevoir  le  Saint-Esprit. 
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Premier  dimanche  après  la  Pentecôte.  Estote 

miséricordes  sicut  et  Pater  rester  misericors 

est  (Luc.  VI.  36). 
 42"2 

Prop.  :  Vous  aimerez  votre  prochain  comme 
vous-même. 

Div.  :  I.  Etendue  de  ce  précepte  ;  II.  récompen- 

ses attachées  à  l'accomplissement  de  ce  précepte; 

III.  avec  quels  yeux,  celui  qui  a  la  charité  consi
- 

dère les  défauts  de  ses  frères. 

Deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Homo 

quidam  fecit  cœnam  magnam,  et  vocavit 

moltos  (Luc.  XIV.  16).  435 

Prop.  :  Dieu  appelle  les  hommes  au  salut. 

Dit.  :  I.  Bonté  de  Dieu  qui  fait  tant  de  choses 

pour  notre  salut  ;  II.  obstacles  qui  empêchent  les 

hommes  de  penser  à  leur  salut  ;  III.  dispositions 

dans  lesquelles  il  faut  être  pour  travailler  à  son 
salut. 

Troisième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Erant 

autem  appropinquantes  eî  puhlicani  
et  pee- 

catores  ut  audirent  illum  (Luc.  XV.  1).  45
0 

Div.  :  I.  Injustice  des  Pharisiens  accusant  J.-C.  ; 

II.  raisons  apportées  par  J.-C.  pour  se  justifier 

et  son  zèle  pour  le  salut  des  pécheurs  ;  III.  peu 

de  pécheurs  réjouissent  le  ciel,  parce  que  peu 

font  pénitence. 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte.  La 

Pêche  miraculeuse.  462 

Div.  :  I.  Les  apôtres  travaillent  toute  la  nuit 

sans  rien  prendre  :  d'où  nous  voyons  notre  fai- 
blesse naturelle  ;  II.  ils  prennent  beaucoup  de 

poissons,  à  la  parole  du  Seigneur  :  d'où  J.-C.  se 
montre  notre  force  ;  HUimpression  que  ce  mira- 

cle fait  sur  les  apôtres  :  d'où  nous  apprenons  les 
sentiments  qui  doivent  animer  tout  disciple  de 

J.-C. 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte  Sur  la 

vraie  justice  chrétienne.  476 

Div.  :  I.  Ce  qu'il  faut  faire  pour  obtenir  la  vraie 

justice;  II.  ce  qu'il  faut  faire  pour  se  délivrer  de 
la  tyrannie  du  péché. 

Sixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Guériso» 

de  nombreux  malades  et  miracle    des  pains. 490 

Div.  :  I.  Dans  les  malades  voyons  les  plaies  que 

le  péché  nous  a  faites;  II.  dans  les  dispositions 

de  la  foule  qui  suit  Jésus,  les  dispositions  dans 

lesquelles  il  faut  être  pour  s'approcher  de  J.-C. 
notre  médecin;  III.  dans  les  pains  multipliés,  les 

secours  que  J.-C.  nous  a  laissés  pour  nous  fortifier 

dans  les  périls  ici-bas. 

Septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Attendue 

a  falsis  prophciis.  504 

Prop.  :  Gardez- >ous  des  faux  prophètes. 

Div.  :  I.  Des  faux  prophètes  qui  corrompent  la 

foi,  et  quittent  le  sein  de  l'Eglise:  II.  de  ceux  qui, 

quoique  demeurant  dans  le  sein  de  l'Eglise,  la  bles- sent en  corrompant  les  moeurs. 

Huitième  dimanche  après  la  Pentecôtz.  Le 

métayer  infidèle.  519 

Sur  le  bon  usage  des  richesses. 

Div.  :  I.  Les  riches  sont  les  économes  de  Dieu, 

qui  rendront  compte  à  Dieu  de  leurs  richesses, 

d'où  obligation  pour  eux  de  faire  l'aumône;  IL  ce 
que  c'est  que  se  faire  des  amis  des  richesses  injus- 

tes, ou  les  effets  de  l'aumône. 

Neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Prédic- 
tion de  la  ruine  de  Jérusalem.  532 

Div.  :  I.  Cette  prophétie  prouve  clairement  que 

J.-C.  est  le  plus  grand  des  prophètes.  IL  Cause  de 

la  perle  de  Jérusalem. 

Dixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Le  pha- 

risien et  le  puhlicaln.  544 

Div.  :  I.  Le  pharisien  est  humilié  parce  qu'il 

s'était  élevé;  II.  le  publicain  est  élevé  parce  qu'il s'était  humilié. 

Onzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Lesourd- 

556 
muet. 

Div.  :  I.  Combien  nous  devons  craindre  les 

maladies  spirituelles  figurées  par  le  misérable  état 

du  sourd-et-muet  ;  IL  dispositions  nécessaires 

pour  approcher  du  Sauveur,  céleste  médecin  ;  III.
 

quelle  doit  être  notre  reconnaissance  pourtant  de 

biens  reçus  de  J.-C. 

Douzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  L'amour
 

de  IHeu  et  du  prochain.  569 

Div.  :  I.  Ce  que  J.-C.  nous  apprend  du  premier 

précepte:  vous  aimerez  votre  Dieu;  II.  ce  que 

c'est  que  d'aimer  son  prochain  comme  soi-même. 

Treizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Guéri-
 

son  des  dix  lépreux,  figure  des  pécheurs.        582 

Div.  :  I.  Ce  que  doivent  faire  les  pécheurs  pour 

apaiser  Dieu;  IL  pouvoir  des  prêtres  de  la 
 loi 

nouvelle;  comment  il  faut  s'adresser  à  eux;  III.
 

conduite  des  pécheurs  après  leur  justification. 

Quatorzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  On 

ne  peut  servir  deux  maîtres.  595 

Div.  :  I.  J.-C.  nous  oblige  de  mépriser  les  riches- 

ses; IL  il  demande  à  leur  endroit  une  indiffé- 

rence complète;  III.  il  nous  ordonne  de  rechercher 

seulement  le  ciel. 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  La 

veuve  de  ftaïin.  ^ 

Div.  :  I  Ce  que  peuvent  les  gémissements  de 

l'Eglise  pour  la  conversion  des  pécheurs;  II.  ce 

que  c'est  qu'un  pécheur  ressuscité  ;  III.  sentiments 

que  nous  doit  inspirer  la  conversion  des  pécheurs. 

Para- 

618 

Seizième  dimanche  après  la  Pentecôte 

holc  de  la  dernière  place. 

Div.  :  I.  Quiconque  s'élève  sera  abaissé;  II. 

quiconque  s'abaisse  sera  élevé. 

Dix-septième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Jésus  répond  au  docteur  de  la  Loi  qui  l'inter- 
roge pour  le  (enter.  631 
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Div.  :  I.  Bonté  avec  laquelle  J.-C.  gagne  à  lui 
un  docteur  qui  vient  le  tenter;  II.  sagesse  avec 

laquelle  il  instruit  les  Juifs  sur  un  point  particu- 
lièrement irritant;  III.  J.-C.  dans  sa  réponse,  a 

instruit  tous  les  chrétiens  et  leur  a  appris  que 

l'amour  do  Dieu  est  le  premier  des  préceptes  de  la religion. 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte,  Le 
paralytique  descendu  par  le  toit.  64i 

Div.  :  I.  Jésus  commence  par  lui  remettre  ses 
péchés, puis  il  le  guérit,  nous  montrant  par  là  que 
dans  tous  les  temps  de  notre  vie,  en  santé  ou  en 
maladie,  il  faut  avant  tout  songer  à  l'âme;  IL  que 
ce  n'est  qu'en  second  lieu  et  avec  certaines  condi- 

tions que  l'on  doit  songer  au  corps. 
Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Les 

noces  du  fils  du  roi.  553 
Cette  parabole  figure  la  réprobation  des  Juifs  et 

la  vocation  des  Gentils  et  peut  s'appliquer  à  nous- 
mêmes.  Voyons  donc  :  I.  dans  la  réprobation  des 
Juifs  quel  danger  courent  ceux  qui  résistent  à 
l'appel  de  Dieu;  II.  dans  la  vocation  des  Gentils, comment  on  vient  à  Dieu  par  l'accomplissement fidèle  de  toutes  ses  volontés. 

Vingtième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Un 
officier  demande  a  Jésus  la  guérison  de  son 
fils.  6?1 
Div.  :  Voyons  dans  cet  évangile  :  I.  les  disposi- 

tions avec  lesquelles  il  faut  s'approcher  de  J.-C; 
II.  ce  que  l'on  doit  lui  demander;  III.  les  senti- ments de  reconnaissance  dont  nous  devons  être 
pénétrés  envers  J.-^. 

Vingt  et  unième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Le  serviteur  dur  envers  sou  compagnon.    684 

Div.  :  I.  La  miséricorde  avec  laquelle  Dieu  nous 
remet  ce  que  nous  lui  devons;  IL  rigueur  avec 
laquelle  il  châtie  ceux  qui  ne  pardonnent  point. 

Vingt-deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Rendez  à  César  ce  qui  es»  à  César.  696 

Div.  :  I.  Ce  qu'un  chrétien  doit  à  son  prince;  IL 
ce  qu'un  chrétien  doit  â  son  Dieu. 

Vingt-troisième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
L'iiémorroïsse  guérit;.  710 

Div.  :  I.  La  maladie  de  l'hémoroïsse  montre  ce 
que  c'est  que  le  péché  ;  II.  ses  dispositions  indi- 

quent celles  du  pécheur  qui  veut  obtenir  son  par- 
don; III.  sa  guérison  fait  voir  ce  que  c'est  qu'un 

pécheur  guéri  de  la  maladie   du  péché. 

Dernier  dimanche  après  la  Pentecôte.  Cum 
videriiis  abominationem  (Matt.  xxiv,  15).      724 

Div.  :  I  [Explication  littérale).  Le  commande- 
ment que  J.-C.  fait  â  ses  disciples  de  sortir  de 

Jérusalem  :  signes  qui  leur  découvriront  le  moment 
de  la  sortie  de  cette  ville  criminelle;  II.  (Sens 
moral).  Jérusalem  condamnée,  c'est  le  monde  d'ini- 

quités que  nous  devons  quitter,  sans  cala,  pas  de 
salut  possible, 

Homélies   sur  les  évangiles   des    fêtes    de l'année. 

Avertissement. 

740 
Fête  de  S.  André  Sermon  tiré  de  l'évangile  du 
jour.  741 

Div.  :  Apprenons  par  l'exemple  de  S.  André  :  I. 
ce  qu'est  la  grâce  de  la  vocation  (importante,  fon- 

damentale, indispensable);  IL  les  efforts  que  nous 
devons  faire;  les  dispositions  que  nous  devons 
acquérir  pour  être  au  rang  des  disciples  de  J.-C. 

Fête  de  la  Conception  et  de  la  Nativité  de 

la  Ste  Vierge.  Sermon  tiré  de  l'évangile  du  jour. 
756 

Sur  la  généalogie  de  J.-Ch. 

Div.  :  I.  Des  femmes  étrangères  et  pécheresses 
sont  nommées  particulièrement  dans  la  généalo- 

gie de  J.-C.  pour  nous  apprendre  que  J.-C.  reçoit 
avec  bonté  le  pécheur  repentant;  IL  il  y  a  plu- 

sieurs rois  qui  y  sont  omis  pour  nous  montrer  que 
Dieu  châtie  le  pécheur  qui  persévère  dans  le  crime; 
III.  ce  que  l'Evangile  rapporte  de  J.-Ch.  montre 
que  c'est  en  J.-C.  que  le  pécheur  doit  mettre  sa confiance. 

Fête  de  S.  Thomas.  Sermon  tiré  de  l'évangile 
du  jour.  759 

Div.  :  I.  Ce  que  J.-C.  a  fait  pour  Thomas,  et  ce 

qu'il  fait  pour  appeler  le  pécheur;  IL  ce  que  S. 
Thomas  a  faitpour  J.-C.  et  ce  que  le  pécheur  doit 

faire  pour  J.-C. 

Fête  de  Noël.  Sermon  tiré  de  l'évangile  du 
jour.  781 

Div.  :  I.  Puissance  souveraine  duVerbe  éternel  ; 
II.  miséricorde  infinie  du  Verbe  fait  homme  pour 
nous. 

Fête  de. S.  Etienne.  Sermon  tiré  de  l'évangile 
du  jour.  794 

Div.  :  I.  Combien  les  Juifs  se  font  de  mal  à  eux- 

mêmes  en  persécutant  les  prophètes  ;  IL  combien 

les  prophètes  et  les  saints  ont  acquis  de  gloire  en 

soutirant  persécution  pour  J.-C. 

Fête  de  S.  Jean  l'évangéliste.  Sermon  tiré  de 
l'évangile  du  jour.  807 

Div.  :  I.  Dispositions  que  J.-C.  veut  trouver  en 

nous  pour  nous  admettre  à  sa  suite;  II.  celui  qui 

suit  J.-C.  doit  s'appliquer  à  sa  suite  à  connaître  ce 
que  J.-C.  veut  de  lui;  III.  grands  biens  que  J.-C. 
promet  â  ceux  qui  se  consacrent  â  son  service. 

Fête  «les  S.  Innocents.  Serrnon  tiré  de  l'évan- 
gile du  jour.  821 

I.  La  conduite  de  S.  Joseph  montre  en  quoi  con- 

siste la  vraie  sagesse;  IL  les  égarements  d'Hérode 
font  voir  les  malheurs  extrêmes  de  ceux  qui  sui- 

vent les  maximes  de  la  chair. 

Fêle  de  la  circoncision  de  J.-C.  Sermon  tiré 

de  l'évangile  du  jour.  838 

Div.  :  I.  Signification  du   nom  de   Jésus,  et  ce 
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qu'à  fait  J.-C.  pour  mériter  ce  nom  ;  II.  quels  sen- 

timents nous  devons  avoir  en  pensant  à  ce  que 

nous  sommes  par  nous-mêmes  et  à  ce  que  nous 

pouvons  devenir  par  la  grâce  de  J.-C. 

Fêle  de  Stc  ««-neviève,  patronne  de  Paris. 

Sermon  tiré  de  l'évangile  du  jour.  8d2 

Div.  :  I.  Dispositions  dans  lesquelles  nous  devons 

être  pour  aller  au  devant  de  J.-C.  ;  IL  quelles  seront 

les  dispositions  de  J.-C.  venant  à  nous. 

Fête  de  l'Epiphanie.  Sermon  tiré  de  l'évangile 

du  jour.  8ij6 

Div.  :  I.  Quiconque  veut  se  donner  à  Dieu  doit 

aller  à  lui  promptement  et  sans  différer  ;  II.  Il 

doit  avoir  de  la  fermelé  et  être  disposé  à  surmon- 

ter les  obstacles  du  salut  ;  III.  il  ne  doit  point 

se  présenter  les  mains  vides,  mais  être  en  élat  de 

lui  offrir  des  présents. 

Fêle  de    la    Purification   de  Marie. 

tiré  de  l'évangile  du  jour. 

Div.  :  I.  Besoin  que  nous  avons  d'ère  purifiés 

par  J.-C;  II-  bonheur  d'une  âme  purifiée  par 

J.-C.  ;  III.  vous  verrez  quels  doivent  être  ses  dé- 

sirs, et  qu'elle  ne  doit  plus  aimer  que  Dieu  seul. 

Fête  de  S.  Mathias,  apôtre.  Sermon  tiré  de 

l'évangile  du  jour.  894 

Div.  :  I.  Obligation  de  s'humilier  ;  II.  douceur 

du  joug  du  Seigneur. 

Fètede  l'Annoneiation,  Sermon  tiré  de  l'évan- 

gile du  jour.  908 

Div.  :  I.  Le  bonheur  de  Marie  c'est  d'avoir 

trouvé  grâce  auprès  du  Seigneur,  c'est  là  le  plus 

grand  avantage  qui  puisse  arriver  à  un  chréti
en 

pendant  cette  vie  ;  IL  jusqu'où  Dieu  a  élevé 

Marie  et  jusqu'où  il  élève  un  chrétien  qui  a  trouvé 

Sermon 

881 

votre  cœur  ne  se  trouble  point.  »  IL  moyens  dont 
on  doit  se  servir  pour  observer  cette  sainte  loi. 

Fête  de  l'Ascension  de  J  -C.  Sermon  tiré  de 

l'évangile  du  jour.  986 

Div.  I.  Reproches  que  J.-C.  a  droit  de  nous 
faire  quand  nous  ne  nous  donnons  pas  entière- 

ment à  lui;  II.ce  que  c'est  que  de  se  donner  à 
Dieu;  III.  récompense  que  Dieu  prépare  à  ceux 

qui  se  donnent  à  lui. 
Lundi  de  la  Pentecôte.  Sermon  tiré  de  l'évan- 

gile du  jour.  1001 

Div.  :  I.  Preuves  que  Dieu  nous  a  données  pour 
nous  convaincre  de  la  sincérité  et  de  la  grandeur 
de  son  amour;  IL  ce  que  Dieu  demande  de  nous 

et  conduite  que  nous  devons  tenir  pour  faire  un 
saint  usage  de  ses  dons;  III.  malheur  de  ceux  qui 

abandonnent  Dieu  pour  suivre  l'erreur. 

mardi  de  la  Pentecôte.  Sermon  tiré  de  l'évan- 

gile du  jour.  1016 

Div.  :  I.  Comment  on  doit  entrer  dans  l'état  ecclé- 

siastique; IL  devoirs  d'un  véritable  pasteur;  III. 
maux  que  cause  un  pasteur  criminel. 

Fê:c  de  la  Très-Sainte  Trinité.  Sermon  tiré 

de  l'évangile  du  jour.  1034 

Div.  :  I.  Le  don  de  la  foi  et  la  grâce  du  baptême 

sont  des  grâces  précieuses,  qui  ne  peuvent  être 

trop  efficaces  et  qui  méritent  une  très  grande 

reconnaissance;  II.  engagements  contractés  en 

recevant  de  si  précieuses  grâces  ;  III.  ces  enga- 

gements ne  doivent  point  effrayer  parce  que  J.-C. 

accorde  sa  grâce. 

Fête  du  S.  Sacrement.  Sermon  tiré  de  l'évan- 

gile du  jour.  1052 

Div.:  I.  L'empressement  que  nous  devons  avoir 

de    communier  ;    IL    dispositions   requises   pour 

ISS  «STd.  M7ÏÏ.  Raison.  été  les  senti-      s'approche
r  avec  fmiUe  Mainte  table;  III.  effets 

mÎnts  de  Marie  lorsqu'elle  a  été  comblée  de  grà-       produits 
  par  la  conrmunton  dans    les   âmes  bien 

ces  et  comment  un    chrétien   qui  veut   témoigner       préparées 

sa  reconnaissance   doit  entrer  dans   ces    mêmes 

sentiments. 

Jour  dsi  Vendredi- Saint.  Sermon  tiré  de   Vé- 

vangilc  du  jour.  923 

Div.  :  I.  J.-C.  faisant  paraître  sa  puissance  sou- 

veraine, même  dans  le  temps  de  sa  passion  ;  II. 

j  -G.  mourant  comme  le  plus  faible  des  hommes. 

I  undi  de  Pâques.  Sermon  tiré  de  l'évangile  du 

jour.  W0 

Div.  :  I.  Ce  que  J.-C.  a  fait  pour  éclairer  deux 

de  ses  disciples  ;  II.  ce  que  ces  deux  disciples 

ont  fait,  après  avoir  été  éclairés. 

Mardi  de  Pâques.   Sermon   tiré  de    l'évangile, 977 
du  jour. 

Div.  :  I.  Témoignages  que  le  Fils  de  Dieu  nous 

adonné  de  sa  résurrection  ;  IL  les  témoignages 

qu'il  nous  demande  de  la  nôtre. 

Fête  de  S  Jacques  et  de  S  Philippe,  apô- 

tres. Sermon  tiré  de  l'évangile  du  jour'.  971 

Div.:  I.  Sens  de  cette  importante  maxime:  «que 

Fête  de  S.  Jean-Baptiste.  Sermon  tiré  de  l'é- 

vangile du  jour.  1065 

Div.  :  I.  Miracles  qui  ont  accompagné  la  nais- 

sance de  S.  Jean-Baptiste  et  miracles  opérés  en 

nous  à  notre  naissance  à  la  grâce;  IL  comme  S. 

Jean  a  soutenu  l'honneur  de  sa  naissance  par  ses 

vertus,  ainsi  nous  devons  soutenir  le  nom  chrétien 

par  une  vie  sainte. Fête  de  S.  Pierre  et  de  S.  Paul.  Sermon  tiré 

de  Vèvangile  du  jour.  1°80 

Div.  :  I.  Pierre  relève  la  gloire  de  J.-C.  en  con- 

fessant qu'il  est  le  Fils  de  Dieu;  II.  J.-C.  élève  S. 

Pierre  en  rétablissant  chef  de  son  Eglise. 

Fête    de   S.   Jacques,  apôtre.   Sermon  tiré  de ■  moi 

l'Evangile  du, jour.  ^J* 

Div.  :  I.  J.-C  a  méprisé  les  honneurs  et  les  biens 

de  ce  monde;  nous  devons  les  mépriser  aussi  ;  II. 

j.-C.  a  recherché  les  souffrances  et  les  humiliations  ; 

à  son  exemple  nous  devons  aussi  les  rechercher.
 

Fête  de  S.  Laurent,  martyr.  Sermon  tiré  de 

l'évangile  du  jour.  1170 
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Div.  :  I.  Fruils  précieux  de  la  mort  de  J.-C.  et 

facilités;  que  nous  avons  d'observer  les  lois  de 

l'Evangile;  IL  commandement  que  J.-C.  nous  l'ait 
de  haïr  notre  vie;  III.  grands  avantages  que 

nous  retirons  de  notre  soumission  à  ce  comman- 
dement. 

Assomption  de  Marie.  Sermon  tiré  de  l'évan- 
gile du  jour.  1121 

Div.  :  11  y  a  deux  grands  moyens  de  sanctifier 

et  d'obtenir  la  meilleure  part:  I.  s'occuper  sainte- 

ment à  l'exemple  de  Marthe;  II.  commencer  dès 

cette  vie  à  choisir  la  meilleure  part  à  l'exemple  de 
Marie. 

Fête  de  S.  BSartliélêmy.  apofse.  Sermon  lire 

de  l'évangile  du  jour.  1130 

J.-G.  nous  apprend  par  son  exemple  le  vrai 

moyen  de  plaire  à  Dieu  et  de  réussir  dans  nos 

entreprises. 

Div.:  I.  Quelle  prépara' ion  nous  devons  apporter 

avant  d'entreprendre  nos  actions;  II.  comment  nos 
actions  doivent  être  faites  et  dans  quel  esprit, 

pour  être  agréables  à  Dieu;  III.  grand  avantage 

que  nous  retirerons  lorsque  nous  agissons  pour 

J.-C.  et  que  nous  nous  donnons  à  lui. 

Fête  de  S.  Loués,  roi  de  France.  Sermon  tiré 

de  l'évangile  du  jour.  1150 

Div.  :  I.  Quels  sont  les  miséricordes  du  Sei- 

gneur dans  la  distribution  de  ses  dons  ;  II.  avanta- 

ges qu'il  y  a  de  faire  profiter  les  talents  que  l'on  a 
reçus;  III.  comment  sera  traité  le  serviteur  infi- 

dèle qui  ne  tire  aucun  fruit  du  talent  qu'il  a  reçu. 
Fête  de  S.  Matthieu,  apôtre  et  évangélislc.  Ser- 

mon tiré  de  l'évangile  du  jour.  1168 

Div.  :  I.  Dispositions  do  J.-C.  à  l'égard  des 

pécheurs;  II.  dispositions  des  pécheurs  à  l'égard 
de  J.-C. 

Fête  de  S.  Michel,  archange.  Sermon  tiré  de 

l'évangile  du  jour.  1184 
Div.  :  I.  Précautions  que  nous  devons  prendre 

pour  n'être  jamais  à  personne  un  sujet  de  scan- 
dale ;  II.  diligence  avec  laquelle  il  faut  se  séparer 

de  ce  qui  peut  nous  porter  au  péché. 
Fête  de  S.  ESenys,  premier  évèque  de  Paris,  et 

de  ses  compagnons.  Sermon  tiré  de  l'évangile  du 
jour.  1200 

Div.  :  Motifs  de  J.-C.  pour  encourager  ses  dis- 
ciples :  I.  Les  hommes,  ne  pouvant  que  perdre  le 

corps,  ne  sont  point  à  craindre.  Il  faut  craindre 

seulement  ceux  qui  peuvent  perdre  l'âme;  II.  Dieu 
veille  continuellement  sur  nous;  III.  J.-C.  recon- 

naîtra devant  son  père  ceux  qui  l'auront  confessé 
devant  les  hommes. 

Fête  de  S.  Simon  et  de  S.  Judc  apôtres.  Ser- 

mon  tiré  de  l'évangile  du  jour.  1216 
Div.  :  I.  A  quoi  nous  oblige  le  précepte  de  nous 

aimer  les  uns  les  autres  ;  II.  quelles  doivent  être 

nos  dispositions  quand  les  hommes  nous  haïs- 
sent. 

Fête  de  tous  les  saints.  Sermon  tiré  de  l'évan- 
gile du  jour.  1232 

Div.  :  I.  J.-C.  nous  apprend  qui  sont  ceux  qui 
sont  bienheureux  ;  II.  pourquoi  les  saints  sont  en 

possession  du  plus  parfait  bonheur;  III.  voie  à 
prendre  pour  participer  un  jour  à  leur  gloire. 

Commémoration  des  morts.  1251 

Div.  :  I.  Antiquité  de  la  prière  pour  les  morts  ; 

II.  quelle  doit  être  la  conduite  des  chrétiens  à 

l'égard  des  morts. 

Fêle  de  H.  Marecï,  évêque  de  Paris.  Sermon 

tire  de  l'évangile  du  jour.  1267 
Div.  :  I.  Il  y  en  a  qui  dorment  et  ne  pensent  pas 

à  leur  salut  :  il  faut  leur  apporter  des  motifs 

pressants  pour  les  animer  à  veiller;  II.  d'autres 
s'abusent,  et  croient  veiller  alors  qu'ils  ne  le  font 
pas  :  il  faut  leur  rappeler  les  dispositions  que 

J.-C.  veut  trouver  dans  les  serviteurs  vigilants. 

Fêle  de  S.  Martin,  éwê;(ue  de  Tours.  Sermon 

tiré  de  l'évangile  du  jour.  1284 
Prof.  :  Caractère  du  vrai  chrétien  :  il  suit  la 

vraie  lumière,  et  fuit  les  ténèbres. 

Div.  :  I.  Le  vrai  chrétien  est  dans  l'Eglise  une 
lumière  qui  éclaire  ceux  qui  le  considèrent  atten- 

tivement; IL  pour  éclairer  les  autres,  il  commence 

par  suivre  lui-même  exactement  les  lumières  de 

la  vérité. 

Fête  de  la  H»é<Sic;tee  de  l'Église.  Sermon  tiré 

de  l'évangile  du  jour.  1301 
Div.  :  I.  Obstacles  qui  peuvent  nous  arrêter  et 

nous  empêcher  de  mener  une  vie  chrétienne  ;  IL 

dispositions  dans  lesquelles  nous  devons  entrer 
pour  surmonter  ces  obstacles  fâcheux;  III.  misé- 

ricorde que  J.-C.  nous  fait  pour  récompenser  notre 

fidélité. 

VOLUME        XCIV 

Notice  sur  Joseph  Chevassu.  9 

ŒUVRES     ORATOIRES     DE    JOSEPH      CHE- 

VASSU,   PRETRE    DU    DIOCÈSE     DE     SAINT- 
CLAUDE. 

Préface.  Qualités  d'un  bon  prédicateur.  10 

Prônes  pour  tous  les  dimanches  de  l'année, 
avec  une  méthode  pour  les  faire  servir  a  un 
dessein  de  mission. 

Prône  I.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Du  gufjement  dernier.  13 
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462  — Div.  :  I.  Le  pécheur  jugé  et  condamné  par  J.-C.  ; 

II,  le  pécheur  jugé  et  condamné  par  soi-même. 

Trône  II.  Pour  le  deuxième  dimanche  del'Avent. 
Sur  le  scandale  et  le  bon  exemple.  21 

Div  :  I.  Mal  que  produit  le  scandale  :  son  dan- 
ger; II.  bien  que  procure  le  bon  exemple  :  son 

utilité. 

Prône  Wl.Pour  le  troisième  dimanche  de  V Avent. 

Sur  la  nécessité  «I  •  la  conversion  et  de  la  pé- 
nitence. 29 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  pénitence  ;  II.  danger 

du  délai  de  la  pénitence. 

Prône  IV.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  V Avent. 
Sur  la  fuite  des  occasions.  33 

Div.  :  I.  C'est  souvent  un  péché  que  de  s'exposer 
aux  occasions  ;  II.  c'est  du  moins  la  cause  ordi- 

naire du  péché. 

Prône  V.  Pour  le  dimanche  dansl'octave  de  Noël. 

De  l'obligation  que  nous  avona  de  connaître 
J.-C.  44 

Div.  :  I.  Obligation  de  connaître  J.-C.  pour  tous; 
II   ignorance  de  beaucoup  sur  ce  sujet. 

Prône  VI.  Pour  le  premier  dimanche  après  l'Epi- 
phanie.  Sur  les  devoirs  des  enfants.  52 

I.  Respect  et  soumission  aux  parents  qui  ont 

reçu  de  Dieu  l'autorité  ;  II.  amour  et  reconnaissance 
aux  parents  qui  ont  pris  soin  de  votre  éducation- 

Prône  VII.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

l'Epiphanie.  Sur  les  dispositions  au  mariafje 
et  les  devoirs  des  personnes  mariées.  58 

Div.  :  I.  Pour  entrer  saintement  dans  le  mariage 

il  faut  :  1°  y  être  appelé;  2»  s'y  proposer  une  fin 
honnête  ;  3"  se  rendre  digne,  par  la  pureté  des 
moeurs,  de  la  grâce  du  sacrement  ;  II.  les  devoirs 

des  personnes  mariées  sont  :  1°  l'amour;  2°  la  fidé- 
lité; 3"  la  condescendance  mutuelle. 

Prône  VIII.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

l'Epiphanie,  ne   la  confession.  67 

Div.  :  I.  Empêchements  de  la  confession;  II. 

moyens  de  les  vaincre. 

Prône  IX..  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

V Epiphanie.  De  la  mortification  des   passions. 

74 Div.  :  I.  Raisons  qui    nous  obligent  à  réprimer 

nos  passions  ;  II  moyens  que  nous  devons  prendre. 

Prône  X.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

V Epiphanie.  Sur  la  mauvaise  habitude.  81 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  que  la  mauvaise  habitude; 

II.  moyens  de  s'en  corriger. 

Prône  XI.  Pour  le  sixième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. De  la  foi.  87 

Div.  :  I.  Quelle  doit  être  la  foi  d'un  chrétien; 
II.   quelle  est  la  foi  de  la  plupart  des  chrétiens. 

Prône  XII.  Pour  le  dimanche  de  la  Septuagè~ 
sime.  Du  travail.  95 

Div.  :  I.  Obligation  pour  nous  de  travailler;  II. 

moyens  de  sanctifier  notre  travail. 

Prône  XIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Sexagèsimt 
De  la  parole  de  Dieu.  103 

Div.  :  I.  Fruits  et  effets   de  la  parole    de  Dieu  ; 

II.  dispositions  qu'il  y  faut  apporter. 

Prône  XIV.  Pour   le   dimanche  de  la  Quinqua- 

gèsime.  Dévotion  à  la  Passion  de  J.-C.  109 

Div.  :  Cette  dévotion  est  :  I.  agréable  à  Dieu; 
II.  utile  à  un  chrétien. 

Prône  XV.  Pour  le  premier  dimanche  de  carême. 

Sur  le  jeune  du  carême.  *      116 

I.  L'institution    du  jeûne  du    carême    est  toute 
sainte;  II.  sa  pratique  le  doit  être  aussi. 

Prône    XVI.    Pour   le   deuxième    dimanche    de 
carême.  Du  bonheur  des  saints.  122 

Div.  :  I.  Idée  du  bonheur  des  saints  ;  II.  moyens 

d'arriver  à  ce  bonheur. 

Prône    XVII.   Pour   le    troisième    dimanche  de 

carême.  De  la  contrition.  131 

Div.  :  I.    Qualités    d'une   bonne   contrition;    II. 
durée  d'une  bonne  contrition. 

Prône   XVIII.    Pour  le  quatrième  dimanche  de 

carême.  Sur  le  devoir  pascal.  138 

Div.  :  I.  Obligation  du  devoir  pascal  ;  II.  dispo- 
sitions pour  le  bien  remplir. 

Prône  XIX.    Pour    le  dimanche  de   la  Passion. 

Du  saerilèye.  144 

Div  :  La  communion  indigne  est:  I.  un  péché  très 

énorme;  IL  un  péché  très  fréquent. 

Prône  XX.  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Dis- 

positions à  la  communion.  151 

Dit.  :  I.  Dispositions  avant  de  communier;  'IL 

après  avoir  communié. 
Prône  XXI.  Pour  le  dimanche  de  Pâques. 

Résurrection  des  pécheurs.  159 

Div.:  I.  Diverses  sortes  de  résurrection  des 

pécheurs  au  temps  de  Pâques  ;  IL  obligation  et 
moyen  de  ressusciter  véritablement  à  la  grâce. 

Prône  XXII.  Pour  le  premier  dimanche  après 

Pâques.  De  la   persévérance.  166 

Div. :  I  Obligation  de  persévérer;  IL  moyens 

de  persévérer. 
Prône  XXIII.  Pour  le  deuxième  dimanche  après 

Pâques.  Devoirs  des  curés  et  des  paroissiens. 
173 

Div.  :  I.  Qualités  d'un  bon   pasteur  et  d'un  bon 

curé  ;  IL  qualités  d'une  bonne  brebis  et  d'un  bon 

paroissien. Prône  XXIV.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

Pâques.  Des  souffrances.  181 

Div.  :  I.  Utilité  des  souffrances  ;  IL  usage  que 

nous  devons  en  faire. 

Prône  XXV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après 

Pâques.  De  l'éternité.  190 
Div.:  I.  Vérité  de  l'éternité;  IL  insensibilité  des 

hommes  à  l'égard   de  l'éternité. 

Prône  XXVI.  l'oùr  le  cinquième  dimanche  après 
Pâques.  De  la  prière.  197 
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Dit.:  I.  Obligation  de  prier  au  nom  de  J.-C;  II. 

manière  de  s'en  acquitter. 

Prône  XXVII.  Pour  le  dimanche  dans  l'octave 

de  l'Ascension.  Fuite  de  mauvaises  compagnies. 204 

Div.  :  I.  Fuite  nécessaire  pour  les  justes,  s'ils 
veulent  persévérer;  II.  fuite  nécessaire  pour  les 

pécheurs,  s'ils  veulent  se  convertir. 
Prône  XXVIII.  Pour  le  dimanche  de  la  Pente- 

côte. Sur  la  réception  «lu  Saint-Esprit.  2i^ 

Div.  :  I.  Bonheur  d'une  àme  qui  a  reçu  le 
Saint-Esprit  ;  IL  malheur  de  celle  qui  lui  ré- 
siste. 

Prône  XXIX.  Sur  la  grâce  du  baptême.       218 

Div.  :  I.  Excellence  de  la  grâce  du  baptême  ;  II. 

devoirs  qu'elle  nous  impose. 

Prône  XXX.  Pour  h-  dimanche  de  l'Octave  du 
Saint- Sacrement.  Uu  saint  sacrifice  de  la 
messe.  226 

Div.  :  I.  Comment  faut-il  entendre  la  messe?  II. 

comment  l'entend-on? 

Prône  XXXI.  Pour  le  troisième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  miscricurdede  Dieu  envers 

les  pécheurs.  235 

Div.  :  I.  Ce  que  la  miséricorde  fait  pour  les  pé- 
cheurs ;  II.  ce  que  les  pécheurs  doivent  faire  pour 

y  correspondre. 

Prône  XXXII.  four  le  quatrième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'affaire  du  salut.      241 

Div.  :  1.  Manière  de  regarder  l'affaire  du  salut  ; 

II.  manière  d'y  travailler. 
Prône  XXXIII.  Pour  le  cinquième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  les  jurements  et  lc<* 
malédictions.  249 

Div.  :  I.  Mal  que  les  hommes  font  en  jurant; 
II.  ils  sont  sans  excuse  ;  III.  leur  mauvaise 

habitude  de  jurer  n'est  pas  sans  remède. 

Prône  XXXIV.  Pour  le  sixième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Ec  l'ivrognerie.  256 
Div.  :  1.  Tout  condamne  les  ivrognes  ;  II.  leurs 

excuses  ne  les  justifient  pas. 

Prône  XXXV.  Pour  le  septième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  la  véritable  et  la  fausse 

vertu.  2o3 

Div.  :  I.  Conditions  de  la  véritable  vertu  ;  II. 

défectuosités  de  la  fausse  vertu. 

Prône  XXXVI.  Pour  le  huitième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Du  jugement  particulier.  270 

Div.  :  I.  Existence  du  jugement  particulier  ;  11. 

moyens  d'en  prévenir  les  rigueurs. 
Prône  XXXVII.  Pour  le  neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Du  petit  nombre  «les  élus. 277 

Div.  :  I.  Il  y  a   peu  d'élus  ;  II.  si   nous  ne  som- 

mes pas  de  ce  nombre,  c'est  notre  faute. 
Prône  XXXVIII.  Pour  le  dixième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  l'humilité.  285 

Div.  :  I.  Sa  nécessité  absolue  ;  II.    nous  avons 
tous  sujet  de  la  pratiquer. 

Prône  XXXIV.  Pour  le  onzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  médisance.  293 

Div.  :  I.  Sa  nature  ;  II.  ses  remèdes. 

Prône  XL.  Pour  le  douzième  dimanche  aigres  la 

Pentecôte    Sur  l'amour  du  prochain.  301 
Div.  :  I.  Précepte  de  la  charité  ;  IL  sa  pratique. 

Prône  XLI.  Pour  le  treizième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  le  vice  de  l'impureté.  308 

Div.  :  I.  Dangereux  effet  de  ce  vice  ;  IL  diffi- 

cultés de  s'en  corriger. 

Prône  XL  IL  Pour  le  quatorzième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'avarice.  315 

Div.  :  I.  Ce  que  c'est  qu'un  avare  ;  II.  difficulté 
de  la  conversion  de  l'avare. 

Prône  XLIII  Pour  le  quinzième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  Sur  la  pensée  de  la  mort.  323 

Div.:  1.  Ce  que  c'est  que  le  moment  de  la  mort; 
IL  utiliié  qu'il  y  a  de  penser  à  la  mort. 

Prône  XL IV.  Pour  le  seizième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  sanctification  du  diman- 

che et  des  fêtes.  33^ 

Div.  :  Ne  pas  observer  le  dimanche  c'est:  I. 
pécher  contre  la  lettre  du  précepte;  II.  pécher 
contre  l'esprit  du  précepte. 
Prône  XLV.  Pour  le  dix-septième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'amour  de  Dieu.        339 
Div.  :  I.  Précepte  de  l'amour  divin;  IL  sa 

pratique. 
Prône  XLVI.  Pour  le  dix-huitième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  le  péché  «l'envie.        345 
Div.  :  I.  Noirceur  du  péché  d'envie  ;  IL  son 

danger  pour  le  salut. 

Prône  XLVII.  Pour  le  dix-neuvième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  Sur  l'enfer.  353 
Div.  :  Un  damné  est  :  I.  privé  de  tous  les  biens; 

II.  accablé  de  tous  les  maux  ;  III.  tourmenté  dans 
tous  les  temps. 

Prône  XLVIIL  Pour  le  vingtième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  les  devoirs  des  pères  et 
mères  envers  leurs  enfants.  350 

Div.  :  I.  Obligation  de  travailler  à  l'éducation 
de  ses  enfants  ;  IL  obligation  de  les  former  à  la 

piété  et  à  la  vertu. 
Prône  XLIX.  Pour  le  vingt  et  unième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  De  la  colère.  369 

Div.  :  1.  Effets  de  la  colère  ;  IL  ses  remèdes. 

Prône  L.  Pour  le  vingt-deuxième  dimanche  après 
la  Pentecôte.  De  la  restitution.  377 

Div.:  I.  Sa  nécessité  ;  IL  sa  rareté. 

Prône  LI.  Pour  le  vingt-troisième  dimanche 
après  la  Pentecôte.  Sur  la    mort  des  juste*.  387 

Div  :  I.  Avantages  d'une  bonne  mort;  IL  moyen» de  la  rendre  bonne. 
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Prône  LU.  Pour  le  vingt-quatrième  dimanche 

après  la  Pentecôte.  »u  péché  mortel.  39i 

Div.  :  I.  C'est  l'ennemi  el  le  meurtrier  de  l'homme; 

II.  l'ennemi  et  le  meurtrier  de  J.-G. 

Méthode  pour  faire  servir  cet  ouvrage  à  un  des- 
sein de  mission. 

Conférences  sair  le  symbole  «les  apôtres. 

Ces   conférences  procèdent     par    demandes 

par  réponses  en  forme  de  catéchisme. 

I.  Conférence.  Sur  le  symbole  en  général,  sur 

la  foi  et  l'obligation  que  nous  avons  d'en  faire 

profession  publique.  407 

II.  Sur  ces  paroles  :  Je  crois  en  Dieu  le  Père 

Tout-Puissant.  De  Dieu,  de  la  Trinité,  des  person- 

nes en  Dieu  et  de  ses  infinies  perfections.  418 

III.  Sur  ces  paroles:  Créateur  du  Ciel  et  de  la 

terre.  De  la  création  du  monde  et  des  anges.    427 

IV.  Sur  la  création  de   l'homme.  435 

V.  Sur  la  chute    d'Adam  et  le  péché  originel 

403 
et 

442 
448 
454 

461 467 

473 

481 
486 

VI.  Sur  la  nécessité  d'un  Rédempteur. 

VII.  Sur  le  mystère  de  l'Incarnation. 

VIII.  Sur  la  naissance  de  J.-C. 

IX.  Sur  la  vie  de  J.-C. 

X.  Sur  la  Passion  de  J.-C. 

XI.  Sur  la  mort  de  J.-C. 

XII.  Sur  la  Résurrection  de  J.-C. 

XIII.  L'Ascension   de  J.-C.    dans   le   Ciel 

retour  sur  la  terre,  et  le  jugement  dernier. 

XVI.  Descente  du  Saint-Esprit  sur  les  apôtres. 

Etablissement  de  la  religion  chrétienne.  501 

XV.  De  l'Eglise  :  ses  privilèges  et  les  marques 

qui  la  distinguent  de  toutes  les  sectes  qui  prennent 

faussement  le  nom  d'Eglise. 

son 

493 

508 

Conférences  sur  les  sacrements. 

Ces  conférences  procèdent  par  demandes  et  par 

réponses  en  forme  de  catéchisme . 

I.  Conférence.  Des  sacrements  en  général.      519 

II.  Du  baptême.  527 

III.  De  la  confirmation.  539 

IV.  De  l'Eucharistie,  promesse  et  institution  de 

l'Eucharistie;  présence  réelle,  transubstantiation. 
546 

V.  De  la  communion.  556 

VI.  Adoration  de  J.-C.  dans  le  très-saint  Sacre- 
ment. 564 

VIL  Sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe.  572 

VIII.  Sur    le  sacrement  de  pénitence,  de  la  con- 

trit ion.  580 

IX.  Sur  la  confession  et  l'examen  de  conscience. 

587 

X.  Sur  la  satisfaction  du  pénitent  et  l'absolution 

du  prêtre.  596 

XL  Des  indulgences.  606 

XI ir  De  l'extrême-onction.  614 

XIII.  Du  sacrement  de  l'Ordre.    .  620 

464  — XIV.  Sur  le  mariage  et  l'état  des  veuves.       628 
Conférences    sur    les    commandements    de 

Dieu  et  de  rfcjjlise 

Ces  conférences  procèdent  par  demandes  et  par 

réponses  en  forme  de  catéchisme. 

I.  Conférence.  Sur  le  décalogue  et  les  comman- 
dements de  Dieu  en  général.  637 

II.  Sur  le  premier  commandement.  Culte  et  ser- 
vice de  Dieu.  645 

III.  Sur  l'honneur  que  l'Eglise  rend  aux  saints. 

651 
IV.  Sur  les  péchés  opposés  au  premier  comman- 

dement, et  en  particulier,  sur  la  superstition  et  la 
divination.  660 

V.  Sur  le  deuxième  commandement.  Des  vœux. 
668 

VI.  Sur  le  jurement  et  le  blasphème.  676 

VIL  Sur  le  troisième  commandement.  Sanctifi- 
cation des  dimanches  et  fêtes.  684 

VIII.  Sur  le  quatrième  commandement  Devoirs 

des  maîtres  et  des  domestiques.  694 

IX.  Sur  le  cinquième  commandement.  De  l'ho- 
micide. 704 

X.  Sur  la  haine  et  les  inimitiés.  713 

XL  Sur  le  sixième  commandement.   Du  vice  de 

l'impureté.  722 

XII.  Sur  la  gourmandise,  l'ivrognerie  et  les 
cabarets.  729 

XIII.  Sur  les  danses,  les  comédies  et  les  mas- 
carades. 738 

XIV.  Du  jeu.  745 

XV.  Sur  le  septième  commandement.  Du  lar- 
cin. 754 

XVI.  Sur  le  négoce.  763 

XVII.  Sur  l'usure.  773 
XVIII.  Sur  la  restitution.  782 

XIX.  Sur  l'aumône.  789 
XX.  Sur  le  huitième  commandement.  Du  faux 

témoignage  et  du  mensonge.  798 

XXI.  Sur  le  neuvième  commandement.  Des 

mauvaises  pensées  et  désirs  déshonnêtes.  806 

XXII.  Sur  le  dixième  commandement.  Des  pro- 
cès. 813 

XXI IL  Sur  les  commandements  de  l'Eglise.  De 
la  messe  de  paroisse.  821 

XXIV.  Sur  l'abstinence  et  les  jeûnes  que  l'E- 
glise ordonne.  829 

Notice  sur 

^-Soissons. 

Fr.    de    Fitz-James,    évêque   de 

ŒUVRES   ORATOIRES 

JAMES. 

DE    FR.    DE 

FITZ- 

837 

Instructions  pour  les  dimanches  et  fêtes 

de  l'année  qui  l'ont  la  troisieme  partie  du 
rituel  de  soissons. 

Mandement  pour  la  publication  du  rituel  de 
Soissons.  839 



I.  Instructions  pour  tous   les    dimanches  de 
l'année. 

Premier  dimanche  de  l'Avent.  Besoin  d'un 
Rédempteur.  859 
La  considération  du  second  avènement  de  J.-C. 

nous  dispose  à  célébrer  avec  fruit  la  mémoire  de 
son  premier  avènement.  Instruction  sur  le  besoin 

que  nous  avons  d'un  libérateur  :  Précis  de  l'his- 
toire du  monde  avant  J.-C.  Histoire  d  Adam  et 

d'Eve. 

Deuxième  dimanche  de  l'Avent.  Besoin  d'un 
Rédempteur.  g67 

Rien  de  plus  important  que  de  connaître  le 
Sauveur  promis  qui  est  J.-G.  Besoin  que  nous 
avons  d'un  rédempteur,  prouvé  par  l'histoire  du 
monde  avant  J.-C.  depuis  Caïn  jusqu'à  la  prophé- tie de  Jacob. 

Troisième  dimanche  de  VAvent.  Besoin  d'un 
Rédempteur.  874 

La  principale  disposition  pour  nous  préparer  à 
célébrer  la  naissance  de  J.-C.  est  l'humilité, 
dont  l'Eglise  nous  présente  un  modèle  dans  S. 
Jean.  Besoin  du  rédempteur  prouvé  par  l'histoire 
du  monde  depuis  la  servitude  des  Israélites  en 

Egypte  jusqu'à  l'entrée  dans  la  terre  promise  et 
explication  du  rôle  du  peuple  juif. 

Quatrième  dimanche  de  l'Avent.  Besoin  d'un 
Rédempteur.  881 

Exorde  sur  les  0  de  l'Avent  et  sur  ce  que  nous 
devons  faire  pour  préparer  les  voies  de  J.-C. 
Besoin  que  nous  avons  du  rédempteur  :  prouvé 

par  l'histoire  du  peuple  juif  depuis  l'entrée  de  la 
terre  promise  jusqu'à  l'avènement  de  J.-C. 

Dimanche  dans  l'octave  de  Noël.  Qualités  de 
J.-C  à  notre  égard.  889 

Rien  n'est  plus  important  que  de  connaître 
J.-C.  et  les  qualités  qu'il  a  bien  voulu  prendre 
à  notre  égard.  J.-C.  est  :  1.  notre  victime  ;  IL  notre 
prêtre  ;  III.  notre  sauveur. 

Dimanche  entre  la  Circoncision  et  l'Epiphanie 
Qualités  de  J.-C.  à  notre  égard.  896 

■  J.-C.  inconnu  en  Egypte  est  aussi  inconnu  au 
milieu  des  chrétiens.  Qualités  de  J.-C.  à  notre 

égard,  et  devoirs  qu'elles  exigent  de  nous  :  I.  J  -C. 
est  médiateur  ;  IL  rédempteur  ;  III.  médecin  ;  IV. 
pasteur. 

Dimanche  dans  l'octave  de  l'Epiphanie.  Quali- 
tés de  J.-C.  904 

J.-C.  au  milieu  des  docteurs  apprend  aux  chré- 
tiens le  soin  qu'ils  doivent  avoir  de  s'instruire. 

Qualités  de  J.-C.  :  Il  est  :  I.  roi  ;  IL  maître  ;  III. 
modèle  ;  IV.  chef. 

Deuxième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Noces 
de  Cana.  Sur  le  mariage.  911 

I.  Qu'est-ce  que  le  mariage  ;  IL  vues  à  prendre 
en  se  mariant  ;  III.  préparation  que  l'on  doit  ap- 

porter au  sacrement  de  mariage. 

Troisième  dimanche  de  l'Epiphanie.  Guérison  du 
lépreux  et  du  paralytique.  Sur  le  mariage.    918 

405  -  XCÎV 
Suite  des  instructions  sur  le  mariage.  Devoirs 

des  personnes  mariées  :  I.  comme  époux;  II. 

comme  parents  pour  l'éducation  de  leurs  enfants; 
III.  par  rapport  à  la  vocation  de  leurs  enfanLs. 

Quatrième  dimanche  après  V Epiphanie.  La  tem- 

pête qu'éprouvent  les  apôtres  est  une  image  des 
tribulations  qui  arrivent  aux  justes  eux-mêmes. 
Sur  les  maladies.  927 

I.  Du  bon  usage  des  maladies.  IL  Du  sacrement 
de  l'exlrêine-onction. 

Cinquième  d i manche  après  l'Epiphanie.  Explica- 
tion de  la  parabole  du  bon  grain  et  de  l'ivraie. 

Sur  la  loi.  935 

Sur  la  foi  :  I.  Ses  caractères;  IL  ses  principes  ; 
III.  sesavantages  ;  IV.  son  usage;  V.  péchés  contre 
la  foi. 

Sixième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Le  grain 
de  sénevé,  c'est  l'Eglise.  943 

I.  Instruction  sur  l'établissement  de  l'Eglise;  IL 
précis  sur  l'histoire  de  l'Eglise. 
Dimanche  de  la  Septuagésime  Petit  nombre  des 

élus  prouvé  par  le  peu  de  chrétiens  qui  aient 
conservé  l'innocence  du  baptême  ou  qui  l'aient réparée  par  la  pénitence.  Sur  la  Pénitence.  952 

I.  Quest-ce  que  la  pénitence;  IL  nécessité  de  la 
vertu  de  pénitence  ;  III.  en  quoi  le  sacrement  de 
pénitence  diffère  du  baptême;  IV.  il  est  dangereux 
de  différer  la  pénitence. 

Dimanche  de  la  Sexagèsime.  Parabole  de  la 
semence,  appliquée  à  la  parole  de  Dieu.  Première 
condition  pour  recevoir  le  sacrement  de  pénitence. 
La  Contrition.  9gQ 

I.  Sa  notion,  sa  nécessité,  ses  caractères  ;  IL 
degrés  par  lesquels  Dieu  conduit  ordinairement  le 
pécheur  à  la  justice. 

Dimanche  de  la  Quinquagèsime.  L'aveugle  guéri, 
image  du  pécheur  guéri  par  la  grâce.  Seconde 
condition  pour  être  réconcilié  par  le  sacrement  de 
pénitence.  La  confession.  953 

La  confession,  sa  nature,  sa  nécessité,  son  u'i- 
lité,  sa  pratique:  I.  Comment  on  doit  se  préparer 
à  la  confession;  IL  comment  on  doit  se  confes- 
ser. 

Mercredi  des  Cendres.  Instruction  sur  la  céré- 
monie des  Cendres.  975 

I  Intention  de  l'Eglise  dans  cette  cérémonie  ; IL  dans  quel  esprit  les  chrétiens  doivent  recevoir 
l'imposition  des  cendres. 
Premier  dimanche  de  Carême.  Instructions  sur 

le  jeûne  du  Carême.  931 
Histoire  du  jeûne  du  Carême  et  conséquences 

qui  en  résultent  :  I.  sur  son  obligation  ;  IL  sur  la 

manière   de  l'observer  ;    III.  sur  les  œuvres    qui 
doivent  l'accompagner. 

Deuxième  dimanche  de  Carême.  Transfigura- 
tion. Troisième  condition  nécessaire  pour  être 

justifié  par  le  sacrement  de  pénitence.  La  satis- 
faction, ggy 
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La  satisfaction  :  I.  Sa  nature;  II.  sa  nécessité  et, 
sa  proportion  au  nombre  et  à  la  qualité  des  péchés  ; 

III.  les  œuvres  satisfactoires  doivent  être  expia- 
toires et  médicinales. 

Troisième  dimanche  de  Carême.  Crainte  de  la 
rechute.  Sur  les  indulgences.  997 

I.  Qu'est-ce  que  l'indulgence  ;  II.  pouvoir  d'ac- 
corder l'indulgence  ;  III.  utilité  des  indulgences. 

Quatrième  dimanche  de  Carême.  Multiplication 

des  pains,  image  de  l'Eucharistie.  Sur  l'absolu- 
tion. 1007 

De  l'absolution  dernière  partie  de  la  pénitence. 
Historique  de  l'absolution  dans  l'Eglise  ;  nature 
de  l'absolution  ;  conditions  nécessaires  pour  la 
recevoir. 

Dimanche  de  la.  Passion  :  I.  Sentiments  que  le 
souvenir  des  mystères  de  la  passion  et  de  la  mort 
de  J.-C.  exige  de  nous  ;  II.  instruction  sur  le 
sacrifice  en  général  et  en  particulier  sur  le  sacri- 

fice de  la  croix.  1015 

Dimanche  des  Rameaux.  Dispositions  avec  les- 
quelles les  chrétiens  doivent  célébrer  la  Pàque  : 

I.  Se  purifier  du  péché  ;  II.  pratiquer  les  exerci- 
ces de  pénitence  ;  III.  vivre  sur  la  terre  comme 

des  voyageurs.  1022 

Jeudi-Saint.  Sur  les  mystères  du  jour.  1030 

I.  Instruction  sur  les  bienfaits  dont  l'Eglise 
célèbre  la  mémoire  :  l'institution  du  sacerdoce, 
du  sacrifice  et  du  grand  sacrement  de  la  loi  nou- 

velle ;  II.  instruction  sur  les  cérémonies  qu'elle 
pratique  en  ce  jour  :  1°  l'absoute  solennelle  ;  2°  la 
consécration  des  huiles;  3°  le  lavement  des  pieds  ; 
4°  le  dépouillement  des  autels. 

Vendredi- Saint.  Instruction  sur  l'Office  du  jour 
et  la  mort  de  J.-C.  1035 

Pour  célébrer  avec  fruit  le  mystère  de  la  mort 
de  J.-C.  il  faut  :  I.  mourir  au  péché  ;  II.  mourir 
au  monde  ;  III.  mourir  à  soi-même. 

Samedi-Saint.  Instruction  sur  l'Office  du  jour. 
1039 

Dans  la  sépulture  de  J.-C,  l'Eglise  nous  retrace 
l'image  et  nous  applique  la  vertu  du  baptême. 

Saint  jour  de  Pâques.  La  résurrection  de 
J.-C  1043 

I.  La  résurrection  de  J.-C.  est  le  principe  de 
notre  résurrection  spirituelle  ;  II.  elle  en  est 
aussi  le  modèle. 

Lundi  de  Pâques.  Instruction  sur  le  sacre- 
ment de  Baptême.  1051 

I.  Sa  nécessité  ;  II.  sa  nature  ;  son  prix  ;  disci- 

pline de  l'Eglise  sur  l'administration  de  ce  sacre- 
ment. 

Mardi    de    Pâques.    Sacrement    de    Baptême 
(suite).  1057 

I.  Exposition  et  explication  des  cérémonies  du 

baptême  ;  II.  réflexion  sur  les  trois  vœux  du  bap- 
tême ;  III.  utilité  du  renouvellement  des  vœux 

du  baptême. 

Dimanche  de  Quasimodo.  Sur  le  sacrement 
de  baptême    (Suite).  1066 

I.  Etat  de  l'enfant  avant  le  baptême  ;  preuves  du 
péché  originel,  ses  effets  ;  II.  doctrine  de  S.  Paul 
sur  les  effets  du  baptême.  Suites  du  péché  qui  res- 

tent encore  après  le  baptême. 

Deuxième  dimanche  après  Pâques.  Sur  la  dédi- 
cace des  églises.  1073 

I.  Nos  églises  sont  les  temples  de  Dieu  ;  II  nous 

sommes  nous-mêmes  le  temple  de  Dieu  ;  III.  l'E- 
glise du  Ciel  est  le  temple  de  Dieu.  Nos  devoirs 

relativement  à  ces  trois  temples. 

Troisième  dimanche  après  Pâques.  Obligation 

qu'ont  les  fidèles  d'étudier  la  religion  chré- 
tienne. 1082 

I.  Qu'est-ce  qu'étudier  la  religion;  II.  moyens 
d'avancer  dans  cette  étude,  la  plus  nécessaire,  la 
plus  importante  de  toutes.  Réfutation  des  vains 

prétextes  de  ceux  qui  disent  n'avoir  ni  le  temps 
ni  les  moyens. 

Quatrième  dimanche  après  Pâques.  Sur  la 
prière.  1090 

I.  Qu'est-ce  que  la  prière;  II.  sa  nécessité  abso- 
lue, comment  satisfaire  au  devoir  de  prier  sans 

cesse. 

Cinquième  dimanche  après  Pâques.  La  prière 
obtient  tout  de  Dieu.  1097 

Il  y  a  deux  sortes  de  prière  :  I.  la  prière  inté- 
rieure ou  mentale;  son  obligation  pour  tous,  com- 

ment la  remplir;  II.  la  prière  extérieure  ou  vocale  : 
avantages  de  la  prière  publique,  son  obligation. 
Utilité  de  la  prière  domestique  faite  en  commun. 

Lundi  des  Rogations.  Qualités  que  doit  avoir 
une  bonne  prière.  1103 

Il  faut  prier  avec  attention;  il  y  a  deux  sortes 
de  distractions  :  1.  les  distractions  involontaires  ; 
II.  les  distractions  volontaires  en  elles-mêmes  ou 
dans  leur  principe. 

Mardi  des  Rogations.  Qualités  d'une  bonne 
prière.  1108 

Il  faut  prier  :  I.  avec  humilité  ;  II .  avec  confiance. 

Mercredi  des  Rogations.  Qualités  d'une  bonne 
prière.  1112 

Il  faut  prier  :  I.  avec  persévérance  ;  II.  au  nom 

de  J.-C. 

Ascension  de  N.-S.  /.-C  Sur  l'Ascension.     1117 

C'est  un  mystère  de  consolation  et  d'espérance 

pour  les  chrétiens  :  I.  Nous  devons  suivre  d'es- 
prit et  de  cœur  J.-C.  montant  au  ciel;  IL  marcher 

sur  ses  traces  ou  l'imiter  ;  III.  mettre  en  lui  notre 
confiance  et  l'attendre  comme  notre  juge. 

Dimanche  de  l'octave  de  l'Ascension.  Sur  le 
culte  rendu  aux  saints.  1122 

I.  En  quoi  il  consiste  ;  IL  doctrine  et  pratique 

de  l'Eglise  sur  l'invocation  des  saints. 
Jour  de  la  Pentecôte.  Sur  le  mystère  du  jour. 

1129 
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Signification  du  mot  Pentecôte.  La  Pentecôte  des 
chrétiens  succède  à  celle  des  Juifs.  En  quoi 

consistait  la  Pentecôte  des  Juifs;  supériorité  de  la 
Pentecôte  des  chrétiens. 

Lundi  de  la  Pentecôte.  1136 

I.  Descente  du  Saint-Esprit  sur  les  apôtres  et 

merveilleux  effets  qu'il  produit  en  eux  ;  IL  l'éta- 
blissement de  la  religion  chrétienne  prouve  qu'elle 

est  l'oeuvre  de  Dieu  et  la  vraie  religion. 
Mardi  de  la  Pentecôte.  Sur  le  sacrement  de 

confirmation.  1145 

I.  Sa  nature  ;  II  sa  nécessité  ;  III.  dispositions 

requises  pour  ce  sacrement. 

Fête  de  la  T.  S.  Trinité.  Instruction  sur  le 

mystère  de  la  Trinité.  1151 

I.  Qu'est  -ce  que  ce  mystère  ;  IL  nos  devoirs  à 

l'égard  de  ce  mystère  ;  III.  nos  rapports  avec  ce 
mystère. 

Fête  du  Saint  Sacrement.  Instruction  sur  le 

mystère  de  l'Eucharistie.  1259 

I.  J.-G.  dans  l'Eucharistie  est  notre  modèle  ; 

IL  vertus  dont  il  nous  y  donne  l'exemple. 

Deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

sacrement  de  l'Eucharistie.  1167 

I.  Son  institution  ;  IL  doctrine  de  l'Eglise  sur 
l'Eucharistie  ;  III.  preuves  de  la  présence  réelle. 

Troisième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Effets 
de  1  Eucharistie.  1175 

L'Eucharistie  :  I.  nous  unit  à  J.-C  ;  IL  entre- 

tient la  vie  de  l'âme  ;  III.  est  le  gage  de  la  vie 

éternelle  ;  IV.  donne  la  force  à  l'âme  ;  V.  unit  les 
fidèles  entr'eux. 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Ins- 

truclion   sur  l'Eucharistie.  1182 

I.  Dispositions  intérieures  et  extérieures  pour 

s'approcher  de  l'Eucharistie  ;  IL  dispositions  éloi- 

gnées et  prochaines  pour  recevoir  l'Eucharistie. 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Ins- 

truction sur  l'Eucharistie.  1188 

I.  Crime  et  effet  de  la  communion  indigne  ; 

IL  danger  des  communions  infructueuses  ;  III. 
avis  et  règles  sur  la  communion  fréquente. 

Sixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 

prière.  1196 

I.  L'oraison  dominicale  est  le  modèle  de  nos 

prières  ;  IL  explication  de  l'oraison  dominicale. 

Septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

jeûne  et  l'abstinence.  1206 
I.  Origine  et  motif  du  jeûne  du  vendredi  et  du 

samedi  ;  II.  ancienneté  et  motifs  du  jeûne  des 

Quatre-Temps  ;  III.  jeûne  des  Vigiles,  son  mo- 
tif. 

Huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'aumône.  1213 

I.  Obligation  de  faire  l'aumône  de  son  superflu  ; 
IL  qu'est-ce  que  le  superflu  et  le  nécessaire  ? 

Neuvième    dimanche  après   la  Pentecôte.    Sur 

l'espérance  chrétienne.  1219 
I.  Son  double  objet  ;  IL  son  fondement  ;  III.  ses 

caractères. 

Dixième  dimanche  après    la  Pentecôte.   Sur  le 
sacrifiée  de  la  messe.  1228 

I.  Sa  nécessité  ;  IL  ses  avantages;  III.  son  ex- 
cellence. 

Onzième  dimanche  après  la  Pentecôte.   Sur  le 
sacrifice  de  la  messe.  1236 

I.  A  qui;  IL  pour  qui;  III  par  qui  ;  IV.  pourquoi 
il  est  oftert? 

Douzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'a- 
mour du  prochain.  1243 

I.  Excellence  et  importance  de  ce  précepte  ;  II. 

son  étendue  ;  III.  devoirs  qu'il  renferme. 

Treizième,  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

Décalogue.  Sur  le  deuxième  précepte.  1250 

I.  Du  jurement;  IL  conditions  requises  pour  le 
serment. 

Quatorzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

le  troisième  précepte.  Sanctification  du  diman- 
che. 1259 

I.  Obligation  de  sanctifier  la  dimanche  ;  IL 
manière  de  le  faire. 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Suite 

du  troisième  précepte.  Messe  paroissiale.      1267 

I.  Obligation  d'assister  à  la  messe  paroissiale  ; 

IL  loi  de  l'Eglise  qui  oblige  les  fidèles  d'y  prendre 
part  ;  III.  raisons  sur  lesquelles  cette  loi  est 
fondée. 

Seizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

quatrième  précepte.  Tes  pères  et  mères  hono- 
reras. 1274 

I.  Promesse  attachée  à  l'accomplissement  de  ce 
précepte;  IL  devoirs  que  ce  précepte  renferme. 

Dix-septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 
le  premier  précepte  du  Décalogue.  Culte  de  Bien. 

1280 
I.  Culte  que  Dieu  nous  prescrit  par  ce  précepte  ; 

IL   qu'est-ce  qu'aimer  Dieu  ;  III.  degré    de    notre 
amour  pour  Dieu. 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 
le  grand  précepte  de  la  charité.  1287 

Devoirs  que  ce  précepte  renferme  :  I.  obligation 
de  rapporter  à  Dieu  nos  actions  ;  IL  obligation  de 
croître  en  vertu. 

Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 
le  sixième  et  neuvième  précepte  du  Décalogue. 

Sur  l'impureté.  1294 

I.  Importance  de  ce  double  précepte;  IL  son 

fondement  ;  III.  son  étendue;  IV.  causes  ordinai- 

res de  l'impureté;  V.  suites  funestes  de  ce  vice  ; 

VI.  moyens  de  se  garantir  de  l'impureté. 

Vingtième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Ins- 

truction sur  le  5°  précepte.  De  l'homicide.      1301 
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468  — I.  De  l'homicide  corporel  ;  II.  de  l'homicide 
spirituel  ou  du  scandale. 

Vingt-unième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Instruction  sur  le  7'  et  10°  précepte.  Le  bien 
d'autrui  tu  ne  prendras.  1306 

I.  Ce  qui  est  défendu  par  le  78  précepte  ;  II.  ce 

qui  est  ordonné  ;  III.  le  10e  précepte  s'étend  aux désirs  du  cœur. 

Vingt -deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

J.-C.  nous  montre  lui-même  ee  que  nous 

devons    aux    prinees    qui  nous  gouvernent. 

1314 

I.  Sur  les  devoirs  des  sujets  envers  leurs  sou- 

verains ;  II.  sur  les  devoirs  des  serviteurs  envers 

leurs  maîtres  ;  III.  sur  les  devoirs  des  maîtres 

envers  les  serviteurs. 

Vingt-troisième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  le  8»  précepte.  Faux  témoignage  lu  ne 

diras.  1321 

Ce  précepte  nous  défend  :  I.  le  faux  témoi- 

gnage; II.  le  mensonge;  III.  la  détraction  ;  IV. 

la  flatterie  ;  V.  les  jugements  téméraires. 

Dernier  dimanche  après  la  Pentecôte.  Instruc- 

tion sur  le  jugement  dernier.  1329 

I.  J.-C.  sera  notre  juge  ;  II.  matière  de  ce  juge- 
ment. 

II.  Instructions  pour  les  fêtes  de  l'année. 

Conception  de  la  Sainte  Vierge.  ,  1337 

I.  Le  baptême   répond   en  nous   à  la    première 

grâce  qu'a  reçue  Marie  ;  II.   pour  plaire  à  Marie, 
nous  devons  imiter  son  humilité  et  sa  pureté. 

Nativité  de  N.-S.  J.-C.  1343 

J.-C.  apporte  des  remèdes  efficaces  à  nos  bles- 

sures en  naissant  :  I.dans  l'humiliation  ;  II.  dans 

la  pauvreté  ;  III.  dans  la  souffrance. 

Fête  de  S.  Etienne.  13^0 

Sur  l'amour  des    ennemis  :    I.  J.-C.    nous    en 

donne  un   exemple  en  sa  propre  personne  et  en 

celle  de  son  premier  martyr;  II.   ettels  que  doit 

produire  l'amour  des  ennemis. 

Fête  de  S.  Jean  l'évangéliste.  1357 

Principales  circonstances  de  la  vie  de  S.  Jean  : 

I.  Conversion  remarquable  d'un  chef  de  brigands 

que  S.  Jean  ramena  à  J.-C  ;  II.  dernières  circons- 
tances de  la  vie  de  S.  Jean  ;  III.  réflexion  sur  la 

charité  tant  recommandée  par  S.  Jean. 

Circoncision  de  N. -S.  J.-C.  1364 

Instruction  sur  les  trois  objets  que  l'Eglise  pro- 

pose en  ce  jour  :  I.  Sur  la  circoncision  de  J.-C; 

IL  sur  le  nom  adorable  de  Jésus  ;  III.  sur  les  de- 

voirs qu'exige  de  nous  le  commencement  de  la 
nouvelle  année. 

Epiphanie  de  M.-S.  J.-C.  1370 

1.  Avec  les  mages  nous  devons  adorer  J.-C.  avec 

foi,  humilité,  amour  ;  IL  nous  devons  célébrer  cette 

fête  avec  joie  et  reconnaissance;  III.  nous  devons 

apprendre  à  connaître  J.-C.  dans  son  saint  Evan- 

gile. 

Fête  de  S.  Sébastien.  1377 

Principales  circonstances  de  la  vie  et  du  mar- 
tyre de  S.  Sébastien  :  I.  Il  est  invoqué  en  temps 

de  peste  :  IL  il  est  un  modèle  pour  les  gens  de 

guerre;  III.  il  est  un  modèle  pour  tous  les  chré- 
tiens. 

Présentation 
Marie. de    J.-C.    et     purifie  -.lion    de 

1381 

I.  La  Sainte  Vierge  présentant  J.-C.  à  son  Père 
Eternel  est  le  modèle  des  parents  chrétiens;  II, 

J.-C.  présenté  au  temple  et  s'oft'rant  lui-même  à 
Dieu  son  père  est  un  exemple  du  sacrifice  que 
nous  devons  faire  en  nous  offrant  à  Dieu  ;  III.  la 

Sainte  Vierge  par  sa  soumission  à  la  loi,  est  un 

modèle  d'obéissance. 

Annonciation.  1387 

Sentiments  dans  lesquels  nous  devons  célébrer 

dignement  ce  mystère:  I.  adoration  ;  IL  recon- 
naissance; III.  amour;  IV.  confiance. 

Fête  de    S.  Marc.  Jour  des   grandes  litanies. 
1393 

I.  Origine  et  signification  des  litanies:  IL  ins- 
titution des  grandes  litanies;  III.  institution  des 

petites  litanies.  Ce  que  nous  devons  faire  pour 

entrer  dans  l'intention  de  l'Eglise. 
Fête  de  S.  Servais   et  de  S.  Protais.         1398 

Martyre  de  S.  Gervais  et  Protais.  La  vie  chré- 
tienne est  elle-même  un  martyre  continuel  ;  la  vie 

chrétienne  est  essentiellement  une  vie  de  travail 

et  de  combat. 

Fête  de  I:i  Nativité  de  S.  Jcan-ltaptiste.  1405 

I.  Sur  la  naissance  de  S.  Jean-Baptis'e  ;  II.  sur 
sa  vie  et  sa  mission  ;  III  sur  son  emprisonnement 
et  sa  mort. 

S.  Pierre  et  S.  Paul.  1412 

I.  Principales  circonstances  de  la  vie  de  ces 

deux  apôtres;  II.  avec  quel  soin  nous  devons 
recueillir  leur  esprit  et  leurs  vertus. 

Asson-.piion  de  la  §tc  Vierge.  Sur  le  triomphe 
de  la  Sainte  Vierge.  1420 

I.  Eminence  de  la  gloire  dans  laquelle  elle  est 

entrée  ;  II.  humilité  par  laquelle  elle  est  arrivée 

à  cette  gloire. 

S.  Louis,  roi  de  France.  1426 

I.  Principales  circonstances  de  sa  vie;  II.  bonne 

éducation  qu'il  avait  reçue  de  la  reine  Blanche  : 
instruction  pour  les  pères  et  mères. 

r.'ativitc  de  la  Sic  Vierge.  Sur  les  prérogati- 
ves de  Marie.  1433 

I.  Marie  est  Mère  de  Dieu  ;  IL  elle  est  notre 

Mère;  III.  elle  est  un  parfait  modèle  de  toutes  les 

vertus. 

Fête  de  S.  Crépin  et  de  S.  Crépinien.       1439 

Mission,  prédication  et  martyre  de  ces  deux  saints. 
Réflexion  sur  le  don  précieux  de  la  foi  :  I.  triste 

état  où  nous  étions  avant  d'être  éclairés  parla  foi  ; 
II.  avantages  de  la  foi . 



Fête  de  la  Toussaint. 

I.  C'est  une  obligation  indispensable  pour  nous 

d'être  saints;  II.  en  quoi  consiste  la  sainteté  qui 
nous  est  commandée. 

Commémoration  des  morts.  1454 

I.  Certitude  du  purgatoire;   II.  motifs  qui  nous 
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1446 xcv pressent  de  soulager   les  morts;  III.  moyens  que 
l'Eglise  nous  propose  pour  les  secourir. 

Fête  de  S.  André.  uqq 

I.  Sur  son    renoncement    à   tout    pour   suivre 
J.-C.  ;  II.  sur  le  martyre  de  ce  saint  apôtre  par  la croix. 

VOLUME        XCV 

Notice  sur  J.  Billot,  directeur  du  séminaire 
de  Besançon  et  curé  de  Malange. 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  J.  BILLOT. 

Prônes  réduits  en  pratique  pour  les  diman- 

ches ET    PRINCIPALES  FÊTES  DE    L'ANNÉE. 

Préface.  9 

Prône  I.  Le  chrétien  raisonnable.  Discours 

préliminaire  sur  la  vérité  de  la  religion  chrétienne- 

11 Dit.  :  I.  Il  y  a  une  religion  révélée  de  Dieu;  II. 
cette  religion  est  la  religion  chrétienne;  III.  la 

véritable  religion  ne  se  trouve  que  dans  l'Eglise 
catholique,  apostolique  et  romaine. 

Prône  IL  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Sur  la 
sainteté.  35 

Div.  :  I  Indispensable  obligation  où  nous  som- 

mes d'être  sains;  IL  manière  de  le  devenir. 

Prône  III.  Pour  le  temps  de  l'Avent.  Sur  le  pre- 
mier avènement  du  Fils  de  Dieu,  ou  sur  lu 

mystère  de  l'Incarnation.  46 
Div.  :  I.  Amour  de  Dieu  pour  les  hommes  dans 

le  mystère  de  l'Incarnation;  IL  quel  doit  être  notre 
amour  pour  un  Dieu  incarné. 

Pratiques  pour  le  saint  temps  de  l'Avent.  54 

Prône  IV.  Premier  dimanche  de  l'Avent.  Sur  le 
second  avènement  du  Fils  de  Dieu, ou  le  juye- 
uient  général.  55 

Div.  :  Le  pécheur  sera,  au  jugement  de  Dieu  :  I. 
accablé  de  la  plus  amère  confusion;  IL  condamné 

avec  la  dernière  rigueur. 

Prône  V.  Deuxième  dimanche  de  l'Avent  Sur  la 
nécessité  de  la  pénitence.  72 

Div.  :  1.  Elle  est  nécessaire  aux  pécheurs  pour 

sortir  de  l'état  du  péché  ;  Il  elle  est  nécessaire  aux 
justes  pour  se  préserver  du  péché. 

Prône  VI.  Troisième  dimanche  de  l'Avent.  Sur 
le  cliréiieu.  SI 

Div.  :  I.  Dignité  du  chrétien;  IL  ses  obligations. 

Prône  VIL  Quatrième  dimanche  de  l'Avent.  Sur 
les  qualités  de  la  pénitence.  92 

Div.  :  11  faut  qu'elle  soit:  I.  prompte;  II.  sin- cère. 

Prône  VIII.  Pour  le  jour  de  Noël.  Sur  le  mys- 
tère de  Noël.  ioi 

Div.  :  I.  J.-C,  par  sa  pauvreté,  apprend  à  l'homme 
à  combattre  l'amour  des  richesses;  IL  dans  ses 
souffrances,  il  lui  donne  un  remède  contre  l'amour 
des  plaisirs;  III.  dans  ses  humiliations,  il  lui 

enseigne  à  se  garantir  de  l'orgueil. 

Prône  IX.  Pour  le  premier  jour  de  l'an  ou  le 
dimanche  le  plus  près.  Sur  le  bon  emploi  du 
temps.  i12 

Div.  :  I.  Motifs  qui  engagent  à  bien  employer  le 

temps;  IL  comment  doit-on  l'employer. 

Prône  X.  Pour  la  fête  des  Bois.  Sur  le  mystère 
«lu  jour.  121 

Div.  :  I.  Empressement  des  mages  à  chercher 

J.-C;  IL  leur  fidélité  à  observer  la  grâce  qu'ils avaient  trouvée. 

Prône  XI.  Pour  le  premier  dimanche  après  les 

Rois.  Sur  les  «levoirs  des  parents  envers  leurs 
enfants.  129 

Div.  :  I.  Ils  sont  obligés  de  pourvoir  aux  besoins 

temporels  de  leurs  enfants,  par  la  nourriture,  l'en- 
tretien et  un  établissement  convenable  ;  IL  ils 

doivent  procurer  le  salut  de  leurs  âmes  par  l'ins- 
truction, la  correction,  le  bon  exemple. 

Prône  XII.  Pour  le  premier  dimanche  après  les 
Rois.  Sur  les  devoirs  des  enfants  envers  leurs 

parents.  139 

Div.  :  Ils  leur  doivent  :  I.  un  amour  tendre  et 

respectueux  ;  IL  un  amour  efficace  et  compatis- 

sant. 
Prône  XIII.  Pour  le  second  dimanche  après  les 

Rois.  Sur  le  in  ,iri;iye.  149 

Div.  :  I.  Comment  il  faut  se  préparer  au  ma- 

riage ;  II.  comment  il  faut  vi  re  dans  le   mariage. 

Prône  XIV.  Pour  le  troisième  dimanche  après 

les  Rois.  Devoirs  réciproques  «les  maîtres  et 
des  domesti«iues.  165 

Div.  :  I.  Quels  sont  les  devoirs  des  maîtres  en- 
vers les  domestiques  ;  IL  ceus  des  domestiques 

envers  les  maLres. 

Prône  XV.  Pour  le  quatrième  dimanche  après  les 

l'ois.  Sur  la  colère.  178 
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Div.  :  I.  Passion  blâmable  dans  ses  principes  ; 

II.  pernicieuse  dans  ses  eflets. 

Prône  XVI.  Pour  Je  quatrième  dimanche  après 

les  Rois.  Sur  la  douceur.  190 

Div.  :  I.  Avantages  de  cette  vertu  ;  II.  pratique 
de  cette  vertu. 

Prône  XVII.  Pour  le  cinquième  dimanche  après 

les  Rois.  Sur  l'enfer.  200 

i)iv.  :  I.  Peine    du    dam;  II.    peine    du    sens  ; 

III.  durée  éternelle  de  ces  peines  (NB.  Chacun  de 

ces  points  peut  former  un  prune). 

Prune  XVIII.  Pour  le  cinquième  dimanche 

n pris  les  Rois.  Blomélie  sur  l'évangile  du  jour  ; 

la  parabole  de  l'ivraie.  225 

Prune  XIX.  Pour  le  sixième  dimanche  après  les 

L'ois.  Sur  la  loi.  234 

Div.  :  I.  La  foi  doit  nous  rendre  dociles  à  croire 

toutes  les  vérités  proposées  ;  II.  elle  doit  nous 

rendre  fidèles  à  observer  les  maximes  de  la  reli- 

gion . 

Prune  XX.  Pour  le  dimanche  de  la    Septuagè- 
siuir.  Sur  1b  salut.  251 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  important  que  le  salut  ; 

II.  rien  de  plus  négligé. 

Prône  XXI.  Pour  le  m',niejour.  Sur  les  moyens 
de  salut.  2G4 

Div.  : I . Il  faut  travailler  au  salut  avec  confiance: 

II .  avec  crainte. 

Prône  XXII.  Pour  la  Sexagèsime.  Sur  la  pa- 
role de  EHea.  274 

Div.  :  I.  obstacles  à  la  divine  parole  ;  II.  dispo- 

sitions qu'il  faut  y  apporter. 

Prône  XXIII.  Pour  la  Quinquagésime.  Sur  le 

péché  mortel.  290 

Div.  :  I.  Injure  qu'il  fait  à  Dieu  ;  II  maux  qu'il 
ail  ire  sur  l'homme. 

Prône  XXIV.  Premier  dimanche  de  Carême. 

Sur  la  tentation  qui  est  cause  du  péché.      308 

Div.  :  I.  Tentations  auxquelles  l'homme  est  le 
plus  sujet;  II.  moyens  de  les  vaincre. 

Prône  XXV.  Deuxième  dimanche  de  Carême. 

Sur  1  habitude  du  péché  qui  est  l'effet  du 
péché.  322 

Div.  :  I.  Pernicieux  effets  des  mauvaises  habi- 

tudes ;  II.  moyens  les  plus  efficaces  de  ies  vain- 
cre. 

Prône  XXVI.  Troisième  dimanche  du  Carême. 

Sur  la  confession,  remède  du  péché.  333 

Div.  :  I.  Il  faut  s'examiner  avec  soin  pour  con- 

naître ses  péchés  ;  II.  il  faut  s'en  accuser  avec 
sincérité. 

Prône  XXVII.  Quatrième  dimanche  de  Carême. 

Sur  les  avantages  de  la  communion.  348 

Div.:  I.  L'âme  y  est  unie  à  J.-C.;  II.  elle  y  est 
comblée  de  grâces. 
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Prône  XXVIII.  Dimanche  de  la  Passion.  Sur  la 
contrition.  360 

Div.  :  I.  Nécessité  de  la  contrition  ;  II.  ses  qua- lités. 

Prône  XXIX.  Dimanche  des  Rameaux.  Sur  les 

dispositions  à  la  communion.  371 

Div.  :  I.  Il  faut  être  exempt  de  tout  péché  ;  II. 

être  occupé  à  la  pratique  des  vertus. 

Prône  XXX.  Pour  le  saint  jour  de  Pâques.  Sur 
la  résurrection  de  J.-C.  381 

Prop.  et  Div.  :  La  résurrection  de  J.-C.  est  le 
fondement  et  le  modèle  de  notre  résurrection  :  I. 

J.-C.  est  vraiment  ressuscité;  notre  résurrection 

ne  doit  point  être  seulement  apparente;  II.  J.-C. 

est  ressuscité  pour  ne  plus  mourir  ;  ainsi  devons- 

nous  persévérer  toujours  dans  la  grâce. 

Prône  XXXI.  Premier  dimanche  après  Pâques. 

Sut-  la  persévérance.  388 

Div.  :  I.  Importance  de  la  persévérance  dans  la 

grâce  ;  II.  moyens  de  persévérance. 

Prône  XXXII.  Deuxième  dimanche  après  Pâques. 
Homélie  sur  le  bon  Paslcur.  399 

Div.  :  I.  Comment  J.-C.  a  rempli  la  qualité  de 
bon  Pasteur;  II.  ce  que  nous  devons  faire  pour  être 
de  fidèles  brebis. 

Prône  XXXIII.  Deuxième  dimanche  après  Pâques. 
Sur  la  rechute.  409 

Div.  :  Dans  la  rechute  :  I.  le  péché  est  plus 

injurieux  à  Dieu  ;  II.  l'état  de  l'âme  devient  pire. 
Prône  XXXIV.  Troisième  dimanche  après  Pâques . 

Sur  les  souffrances  .  420 

Div.  :  I.  Leur  utilité  pour  les  pécheurs;  IL  leur 

utilité  pour  les  justes. 

Prône  XXXV.  Quatrième  dimanche  après  Pâques. 
Sur  la  fausse  conscience.  434 

Div.  :  I.  Quels  sont  les  principes  d'une  fausse 
conscience;  IL  quels  en  sont  les  remèdes? 

Prône  XXXVI.  Cinquième  dimanche  après 

Pâques.  Sur  la  prière.  443 

Div.  :  I.  Nécessité  et  avantages  de  la  prière  ;  IL 

conditions  de  la  prière. 

Prône  XXXVII.  Pour  l'Ascension.  Sur  le  bon- 
heur du  ciel.  459 

Div.  :  I.  Ce  bonheur  est  grand  ;  IL  moyens  de 

le  mériter. 

Prône  XXXVIII.  Sixième  dimanche  après  Pâques. 

Dispositions    pour    recevoir    le    Saint-Esprit. 
473 

Div.  :  I.  Il  faut   sentir  le  besoin   qu'on   a  du  S. 
Esprit  ;    IL  dispositions  pour  mériter  un  si  grand 

don. 

Prône  XXXIX.  Pour  la  Pentecôte.  Sur  les  dons 

du  Saint-Esprit.  483 

Div.  :  I.  Bonheur  d'une  âme  qui  reçoit  le  Saint- 

Esprit;  IL  marques  qu'on  l'a  reçu. 
Prône  XL.  Pour  la  fête  de  lu  Suinte  Trinité.  Sur 

le  mystère  du  jour.  494 
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Div.  :  I.  Motifs  de  la  dévotion  à  la  Très  Sainte 

Trinité  ;  II.  pratique  de  cette  dévotion. 

Prône  XLI.  Pour  le  dimanche  de  la  Trinité.  Sur 
la  sanctification  des   dimanches  et  des  fêtes. 

503 

Div.  :  I.  Les  jours  de  dimanches  et  de  fêtes  sont 
saints  de   leur  institution  ;    II.   comment  doit-on 
les  sanctifier. 

Prône  XLII.  Pour  la  Fête-Dieu  ou  le  dimanche 

dans  l'octuve.  Sur  le  Saint-Sacrement.  516 

Div.  :  I.  ï'estune  merveille  de  la  toute  puissance 
de  Dieu;  II.  une  merveille  de  sa  bonté,  de  son 
amour. 

Prône  XL1II.  Dimanche  dans  l'octave  du  Saint 
Sacrement.    Sur    la    fréquente     communion. 

531 
Div.  :  I.  Riei.  de  plus    pressant  que  les  motifs 

qui  nous  y  engagent;  II.  rien  de  plus  vain  que  les 
prétextes  qui  noas  en  éloignent. 

Prône  XLIV.  Deuxième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte.  Sur  le  péché  véniel.  544 

Div.  :  Le  péché  véniel  est  :  I.  une  preuve  de  peu 

d'amour  pour  Dieu;  IL  de  peu  de  zèle  pour  son salut. 

Prône  XLV.  Troisième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  le  délai  de  la  conversion.  554 

Div.  :  I.  Conversion  différée  :  conversion  incer- 
taine; IL  conversion  différée:  conversion  difficile. 

Prône  XLVI.  Quatrième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  le  travail.  567 

Div.  :  I.  Obligation  de  travailler;  IL  manière 
de  sanctifier  le  travail. 

Prône  XL  VIL  Cinquième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  fausse  et  Iîi  vraie  dévotion.     577 

Div.  :  La  dévotion  doit  être  :  I.  entière,  pour 
accomplir  toute  la  loi;  IL  iatérieure,  pour  suivre 

l'esprit  de  la  loi. 
Prône  XLVIII.  Sixième  dimanche  après  la  Pen- 

tecôte. Sur  la  Providence  d<;  Dieu.  586 

Div.  :  I.  Ce  qu'elle  fait  pour  les  hommes;  IL 
ce  que  les  hommes  doivent  fa,re  pour  répondre  à 
ses  soins. 

Prône  XL1X.  Sixième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  l'aumône.  596 

Div.  :  I.  C'est  un  devoir  de  faire  l'aumône  ;  IL 
c'est  notre  intérêt  ;  III.  manière  ce  faire  l'aumône. 
Prône  L.  Septième  dimanche  après  la  Pente- 

côte. Sur  les  nonnes  œuvres.  604 

Div.  :  I.Nécessité  des  bonnes  œuvres  ;  IL  quelles 
sont  celles  que  Dieu  demande  de  nous. 

Prône LI.  Huitième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  l'abus  des  grâces.  617 

Div.  :  I.  C'est  un  crime;  IL  c'est  un  malheur. 

Prône  LU.  Huitième  dimanche  ap-ès  la  Pente- 
côte.  Sur  l'aumône.  629 

Div.  :  I.  Ses  avantages;  IL  comment  faut-il  la 
faire. 

Prône  LUI.  Neuvième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte.  Sur   le    saint    sacrifice     de    la    messe. 

637 

Div.  :  I.    C'est   le  sacrifice  le  plus   glorieux  à 
Dieu;  II.  le  plus  salutaire  aux  hommes. 

Prône  LIV.  Dixième  dimanche  après  la  Pente- 

côte. Sur  l'orgueil.  652 
Div.  :  I.  Comment  le  superbe  résiste  à  Dieu  ;  IL 

comment  Dieu  lui  résiste. 

Prône  LV.  Dixième  dimanche  après  la  Pente- 
côte. Sur  l'humilité.  663 

Div.  :  I.  Ses  motifs;  IL  sa  pratique. 

Prône  LVI.  Onzième  dimanche  après  la  Pente- 
côte.  Sur  la  médisance.  675 

Div.  :  I.  Rien  de  si  commun  que  la  médisance; 
II.  rien  de  plus  difficile  à  réparer  que  ses  funestes 
effets. 

Prône  LXII.  Douzième  dimanche  après  la  Pen- 

tecôte. Sur  l'amour  du  prochain.  688 

Div.  :I.  Obligation  d'aimer  le  prochain;  IL  règle de  cet  amour. 

Prône  LXIII.  Treizième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  le  fréquent  usage  de  la  confession. 

699 

Div.  :  I.   Avantages  d'une  bonne    et  fréquente 
confession;    IL    malheur  de  ceux  qui  s'éloignent de  la  confession. 

Prône  LIX.  Quatorzième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  le  service  de  Dieu.  711 

Div.  :  I.  Servir  Dieu  est  une  obligation  des  plus 

indispensables  ;  IL  une  obligation  des  plus  éten- dues. 

Prône  LX.  Quatorzième  dimanche  eiprès  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  sobriété.  722 

Div.  :  I.  Ses  avantages  ;  IL  degrés  de  cette 
vertu. 

Prône  LXI.  Quatorzième  dimanche  après  la  Pen- 

tecôte. Sur  l'intempérance.  730 

Div.  :  I.  L'intempérant  est  un  homme  sans  rai- 
son ;  IL  un  homme  sans  religion. 

Prône  LXII.  Quinzième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  l'amour  de  Dieu.  741 

Div.  :  I.  C'est  une  obligation  d'aimer  Dieu;  II. 
manière  de  la  remplir. 

Prône  LXIII.  Quinzième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sar  la  mort.  752 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  certain  que  la  mort;  IL 
rien  de  plus  incertain  que  le  moment  de  la  mort. 

Prône  LXIV.  Quinzième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  mort  des  bons  et  des  méchants. 761 

Div.:    I.    Combien  la  mort   des  justes  est  pré- 
cieuse;   IL    combien    la    mort  des  méchants    est 

funeste. 

Prône  LXV.  Seizième  dimanche  après  la  Pente- 
côte.  Sur  l'avarice.  777 

Prop.  et  Div.  :   Rien    de  plus   criminel    qu'un 
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avare  parce  que  :  I.  il  est  impie  envers  Dieu  ;  II. 

dur  et  injuste  envers  !e  prochain;  III.  cruel  à  lui- 
même. 

Prône  LXVI.  Seizième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  pauvreté.  789 

Div.  :  I.  Avantages  de  la  pauvreté;  II.  obliga- 
tions des  pauvres. 

Prune  LXVII.  Seizième  dimanche  après  la  Pen- 

tecôte.  Sun-  l'envie.  795 

Div.:  Point  de  passion:  I.  plus  injuste;  II.  plus 

aveugle. 

Prune  LXVI1I.  Dix-septième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  la  chasteté.  803 

Div.  :  I.  C'est  une  vertu  bien  précieuse;  II.  bien 
délicate. 

Prône  LXIX.  Dix-huitième  dimanche  après  la 

Pentecôte.    Sur  le  blasphème  et  le  jurement. 

815 

Div.  :  I.  Combien  ces  péchés  outragent  Dieu  ; 
II.   comment  Dieu  les  punit. 

Prône  LXX.  Dix-neuvième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  le  peiit  nombre  des  élus.         825 

Div.:  1.  Pourquoi  si  peu  d'élus;  II.  que  faire 
pour  cire  du  nombre  des  élus. 

Prône  LXXI.  Vingtième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Sur  les  maladies.  836 

Div.  :  I.  Leur  utilité;  II.  usage  qu'il  faut  en  faire. 
Prône  LXXII.  Vingt  et  unième  dimanche  après 

lu  l'enteeôte.  Sur  l'amour  des  ennemis.  846 

Div.:  1.  Rien  de  plus  pressant  que  d'aimer  ses 
ennemis,  de  leur  pardonner;  II.  rien  de  plus  vain 

que  les  prétextes  allégués  pour  s'en  dispenser. 
Prône  LXXI1I.  Vingt-deuxième  dimanche  après 

la  Pentecôte.  Sur  la  restitution.  861 

Div.  :  I.  Combien  grande- est  l'obligation  de  resti- 
tuer; II.  combien  de  personnes  sont  chargées  de 

cette  obligation  ;  III.  comment  doit-on  la  remplir. 

Prône  LXX1V.  Vingt  troisième  dimanche  après 

lu  Pentecôte.  Sur  l'impureté.  879 

Div.  ;  I.  Ses  causes  ;  II.  ses  effets. 

Trône  LXXV.  Vingt-quatrième  dimanche  après 
lu  Pentecôte.  Sur  ie  scandale.  891 

Div.  :  I.  Le  scandale  est  injurieux  à  Dieu  ;  IL 

pernicieux  à  l'homme. 
Prône  LXXVI.  Pour  V Assomption  de  la  T.  S. 

Vierge.  Sur  le  ni  y  stère  du  jour.  904 

Div.  :  I.  Motifs  qui  nous  engagent  à  la  dévotion 
envers  Marie  ;  IL  en  quoi  consiste  cette  dévotion. 

Prône  LXXV1I.  l'our  la  lète  de  la  dédicace 

d'une  enlise.  915 

Div.  :  Les  églises  sont  :  I.  les  maisons  du  Sei- 
gneur ;  II.  des  maisons  de  prière. 

Disc.  LXXVIII.  Pour  la  rénovation  des 

v   \  du  baptême.  924 

Disc.  LXXIX.  Pour  la  première  communion. 
929 

Div.  .-  I.  Fruits  d'une  bonne  première  commu- 
nion ;  il.  malheurs  qui  suivent  une  mauvaise 

première  communion. 

Méthode  pour  employer  les  prônes  qui  précèdent 

dans  le   cours  d'une  retraite  ou   d'une    mission. 935 

Notice  sur  Reguis,  prêtre  du  diocèse  de 
Gap.  939 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  REGUIS. 

La  voix  du  pasteur,  discours  familiers  d'un 
curé  a  ses  paroissiens  pour  les  dimanches  de 

L'ANNÉE.  939 

Première  dominicale.  939 

Préface.  939 

Disc.  I.  Premier  dimanche  de  VAvent.  Croire 

en  J.-C.  941 

Div.  :  Croire  en  J.-C,  c'est  :  I.  penser  en  chré- 
tien; IL  parler  en  chrétien  ;  III.  vivre  en  chrétien. 

Disc.  IL  Deuxième  dimanche,  de  VAvent.  Se 

préparer  au  jugement  de  Dieu.  950 

Div.  :  I.  Il  faut  que  chacun  se  rende  à  soi-même 

le  compte  qu'il  doit  rendre  à  Dieu  ;  II.  qu'il  pro- 
nonce ensuite  une  sentence  qui  prévienne  la 

sentence  de  J.-C. 
Disc.  III.  Troisième  dimanche  de  VAvent.  Sur 

le  respect  humain.  907 

Div.  :  C'est  :  I.  une  lâcheté  ;  II.  un  aveuglement  ; 
III.  un  défaut  de  raisornement  et  un  orgueil 

secret. 

Disc.  IV.  Quatrième  dimanche  de  VAvent.  Sur 

la  fréquente  communion.  963 

Div.  :  I.  Vains  prétextas  pour  s'en  dispenser  ;  11. 

fruits  qu'elle  procure. 
Disc.  V.  Dimanche  dans  l'Octave  de  Noël.  Sar 

la  connaissance  de  J.-C.  972 

Div.  :  Est-il  possible  de  ne  pas  connaître  J.-C. 

alors  que  :  I.  lu  foi  le  fait  connaître  si  facilement  • 
IL  la  religion  le  remet  sans  cesse  devant  les  yeux. 

Disc.  VI.  Dimanche  entre  la  Circoncision  et 

l'Epiphanie.  Sur  les  devoirs  des  pères  et  mè- 
res. 977 

Div.  :  I.  Ils  doivent  soigner  l'àme  de  leurs  en- 
fants ;  IL  les  corriger  ;  III.  leur  donner  le  lion 

exemple. 

Disc.  VIL  Prefiier  dimanche  après  l'Epipha- 
nie. Devoirs  des  enfants  envers  leurs  pa- 

rents. '.'Ni 

Div.  :  I.  Ils  doivent  à  leurs  parents  l'obéissance 
et  l'amour,  hélas!  trop  souvent  ils  manquent  à  ce 

devoir  ;  II.  ce  qu'ils  méritent  s'ils  manquent  à 
leurs  obligations. 

Disc.  VIII.  Deuxième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie. Sur  le  mariane.  989 

Div.  :  I.  Causes  du  trouble  dans  les  ménages  ; 

II.  moyens  d'adoucir  ces  maux. 

Disc.  IX.  Troisième  dimanche  après  V Epiphanie. 
Prière  du  |iécbcur  qui  ne  veut  pas  quitter 
son  péché.  099 
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Disc.  XIII.  Pour  la  Septuagésime. 
vail. 

Div.  :  I.  C'est  un  acte  ridicule  ;  II.  c'est  un  acte 
outrageant  pour  Dieu. 

Disc.  X.  Quatrième  dimanche  après  l'Epiphanie. 
Sur  les  ennemis  tic  notre  salut  et  sur  la 
manière  de  les  vaincre.  1002 

Div.  :  I.  11  faut  les  connaître;  quels  sont-ils? 
II.  il  faut  apprendre  la  manière  de  les  vaincre. 

Disc.  XI.  Cinquième  dimanche  après  VEpipha- 
nie.  Deuxième  point  du  sermon  précédent. 
Manière    de    vaincre    les    ennemis    du    salut. 

1008 

Div.  :  Il  faut  :  I.  veiller;  II.  fuir;  III.  prier. 

Disc.  XII.  Sixième  dimanche  après  l'Epiphanie. 
Sur  la  religion.  1015 

k'Div.  :  Elle  est  aimable  :  I.  dans  ses  vérités;  II. 
dans  ses  commandements;  III.  dans  sa  tendresse 

pour  nous. 

Sur  le    tra- 
1021 

Div.  :  Le  travail  est  :  I.  une  punition;  II.  une 

obligation  de  ebarité  ;  111.  un  remède  contre  le 
vice. 

Disc.  XIV.  Pour  la  Sexagèsime .  Sur   la  parole 
de  Dieu  [Explication  de  la  parabole).  1028 

Div.  :  I.  Ou  bien  elle  tombe  le  long  du  chemin  ; 
II.  ou  bien  sur  des  pierres  ;  III.  ou  bien  au  milieu 
des  épines;  IV.  ou  bien  dans  la  bonne  terre. 

Disc.  XV.  Pour  la  Quinquagèsime.  Sur  le  car- 
naval. 1036 

Div.  :  I.  Bassesse  et  ignominie  de  ces  divertis- 

sements; II.  comment  prendre  des  plaisirs  inno- 
cents. 

Disc.  XVI.  Premier  dimanche  de  Carême.  Sur  ta 

pénitence.  1042 

Div.  :  I.  11  faut  faire  pénitence  de  ses  péchés;  II. 
manière  de  faire  pénitence. 

Disc.  XVII.  Deuxième  dimanche  de  Carême.  Sur 

la  prière.  1051 

Div.  :  11  y  a  trois  défauts  qui  rendent  la  prière 
vaine  :  I.  Prier  sans  préparation;  II.  prier  sans 

désir;  III.  parler  à  Dieu  d'une  façon  et  agir  d'une 
autre. 

Disc  XVIII.  Troisième  dimanche  de  Carême. 

Sur  la  médisance  et  les  juuemeiits  témérai- 
res. 1060 

Div.  :  I.  Combien  ce  vice  est  odieux  en  lui- 

même;  II.  funeste  en  ses  suites;  III.  combienil  est 

dangereux  de  fréquenter  les  personnes  atteintes 
de  ce  vice. 

Disc.  XIX.  Quatrième  dimanche  de  Carême.  Sur 

ce  que  la  dévotion  se  trouve  plu*  communé- 
ment chez  le  peuple.  1067 

Div.  :  I.  Ce  qui  se  passe  à  l'égard  de  la  religion 
dans  le  monde;  II.  ce  qu'il  faut  penser  de  cette 
conduite  du  monde. 

Disc.  XX.  Dimanche  de  la  Passion.  Sur  la  con- 
fession. 1074 

Div.  :  Pour  juger  si  on  se  confesse  bien,  il  faut 

voir  :  I.  ce  qui  précède  la  confession;  II.  la 

manière  dont  on  la  fait;  III.  les  fruits  qu'on  en retire. 

Disc.  XXI.  Dimanche  des  Rameaux.  Sur  la 
communion.  1082 

Div.  :  I.  Ce  qu'on  doit  être  avant  la  communion; 

IL  ce  qu'on  est  pendant  ;  III.  ce  qu'on  doit  être 
après. 

Disc.  XXII.  Le  saint  jour  de  Pâques.  Sur  la 
résurrection  spirituelle  des  pécheurs.  1090 

Div.  :  I.  Marques  de  cette  nouvelle  vie;  IL  com- 
ment on  les  reconnaît  en  soi. 

Disc.  XXIII.  Premier  dimanche  après  Pâques. 

Sur  les  moyens  d'avoir  la  paix.  1037 

Div.  :  I.  Ne  point  se  mêler  des  affaires  dont  on 

n'est  point  chargé;  IL  n'être  pas  trop  sensible  à 

ce  qu'on  dit  ou  pense  sur  notre  compte;  III.  avoir 
toujours  la  conscience  pure. 

Disc.  XXIV .  Deuxième  dimanche  après  Pâques. 
Caractère  et  autorité  des  pasteurs.  IlOi 

Div.  :  I.  Ils  ont  la  puissance  et  l'autorité  de 
J.-C;  autorité  des  évêques  ;  II.  caractère  et  auto- 

rité des  curés;  III.  conduite  à  tenir  envers  eux. 

Disc.  XXV.  Troisième  dimanche  après  Pâques. 

Devoirs  des  pasteurs  et  peines  de  leur  minis- 
tère. 1111 

Div.  :  I.  Ils  doivent  enfanter  des  âmes  à  J.-C: 
IL  ils  soutirent  de  voir  ces  âmes  adonnées  au  vice 

et  s'empressent  de  les  en  retirer. 

Disc.  XXVI.  Quatrième  dimanche  après  Pâques. 
Vouloir  ce  que  Dieu  veut.  1118 

Div.  :  C'est  la  source  :  I.  de  la  tranquillité;  IL 

du  bonheur. 

Disc.  XXVII.  Cinquième  dimanche  après  Pâques. 
Confiance  en  Dieu.  1124 

Div.  :  I.  Parce  que  Dieu  nous  aime;  IL  ne  nous 

perd  pas  de  vue  un  seul  instant  ;  III.  connaît  ce 

qui  nous  convient  ou  non. 
Disc.  XXVIII. Pour  le  dimanche  avant  la  Pente- 

cote.  «Sur  le  peu  de  fruit  qu'on  retire  de  la 
parole  tic  Dieu.  1129 

Frop.  :  La  cause  vient  de  ce  qu'on  n'entretient 
pas  en  son  âme  le  souvenir  de   la  parole  de  Dieu. 

Disc.  XXIX.  Pour  la  Pentecôte.  Les  dons  et  les 

fruits  du  Saint-Esprit.  1137 

Le  Sainl-Esprit  communique  aux  âmes  :  I.  sa 

science  et  sa  sagesse;  IL  sa  force;  III.  sa  douceur 

et  sa  consolation. 
Disc.  XXX.  Pour  le  dimanche  de  la  Trinité.  Sur 

la  procession  du  Saint  Sacrement.  1147 

Div.  :  Il  faut  y  apporter  :  I.  une  foi  vive  ;  IL  un 

respect  profond; III.  une  piété  tendre. 
Disc.  XXXI.  Deuxième  dimanche  après  la  Pen- 

tecôte. Sur  la  fréquente  communion.  1156 

Div.  :  Vain  prétexte  pour  s'en  dispenser  :  I.  ses 

all'aires  ;  IL  une  fausse  humilité. 
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Disc.  XXXII.  Troisième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Conduite  à  tenir  à  regard  des  méehants. 

1167 

Div.  :   I.   Les  souffrir;  IL  les  plaindre  et  prier 
pour  eux;  III.  les  fuir. 

Disc.    XXXJII.    Quatrième  dimanche    après    la 

Pentecôte.  S'attacher  à  sa  paroisse.  1178 
Dit.  :  I.  Il  faut  connaître  et  aimer  sa  paroisse  ; 

IL  il  faut  assister  aux  exercices  qui  s'y  font. 
Disc.    XXXIV.    Cinquième   dimanche  après    la 

Pentecôte.  Se    supporter   les   uns    les  autres. 
1187 

Div.  :  I.  Nous  sommes  bien  aises  qu'on  nous 
supporte,  supportons  les  autres  ;  IL  Dieu  nous  sup- 

porte, supportons  donc  nos  frères. 

Disc.  XXXV.  Sixième  dimanche  après  la  Pente- 
côte. La  Providence.  1196 

Div.  :  I.  Confiance  en  sa  bonté;  IL  sagesse  et 

sobriété  dans  l'usage  de  ses  bienfaits  ;  III.  admi- 
ration et  reconnaissance  à  la  vue  de  ses  richesses. 

Disc.  XXXVI.  Septième  dim anche  après  la  Pen- 
tecôte. Nécessité  des  bonnes  «entres.  1207 

Div.  :  Les  bonnes  œuvres  sont  :  I.  nécessaires  à 

tous  pour  entrer  au  ciel  ;  IL  possibles  à  tous,  quel 

que  soit  leur  état.  III.  Qualités  qu'elles  doivent 
avoir. 

Disc.  XXXVII.  Huitième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte  Se  préparer  à  la  mort,  1218 

Div.  :  I.  Inconvénients  de  la  surprise  dé  la  mort  ; 

IL  comment  l'éviter. 

Disc.  XXXVIII.  Neuvième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Kcspect  dans  les  églises.  L230 

Div.  :  Sentiments  d'un  chrétien  :  I.  quand  il  va 

à  l'église  ;  IL  pendant  qu'il  y  est;  III.  quand  il  en 
sort. 

Disc.  XXXIX.  Dixième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Sur  la  vraie  et  la  fausse  dévotion.       1240 

Div.  :  I.  Ce  qu'est  une  dévotion  fausse;  IL  com- 
bien  elle   est  préjudiciable  à  la  religion  et  aux 

âmes. 

Disc.  XL.  Onzième  dimanche  après  la  Pente- 
côte. Sur  la  conversation.  1250 

Div.  :  11  faut  y  être  :  I.  charitables  ;  IL  doux  et 
modestes;  III.  prudents  et  retenus. 

Disc.  XLI.  Douzième  dimanche  après  Ut  Pente- 

côte. Sur  l'amour  de  Dieu.  1259 

Div.  :  I.  En  quoi  consiste-t-il  ;  IL  aveuglement 

de  celui  qui  délaisse  Dieu  pour  s'attacher  aux 
créatures. 

Disc.  XLII.  Treizième  dimanche  après  la  Pente- 

côte. Sur  l'orgueil.  1268 
Div.  :  I.  Vice  universel  et  dangereux;  IL  vice 

ridicule  et  inconcevable. 

Disc.  XLIIL  Quatorzième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  le  service  de  Dieu.  1281 

Div.  :  1.  Il  n'est  point  dur  comme  on  se  le 
figure;  IL  la  vie  est  réellement  dure  pour  celui 

qui  sert  ses  passions. 

Disc.  XLIV.  Quinzième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Ne  pas  différer  sa  conversion.  1289 

Div.  :  I.  Parce  que  le  temps  n'est  pas  en  notre 
pouvoir;  II.  parce  que  si  nous  avons  le  temps, 
nous  ne  sommes  pas  sûrs  d'en  profiter. 

Disc.  XLV.  Seizième  dimanche  après  la  Pente- 
côte  Sur  l'observation  du  dimanche.  1297 

Div.  :  I.  Raisons  qui  nous  y  engagent;  IL  com- 
ment observer  le  dimanche  comme  il  faut. 

Disc.  XLVI.  Dix-septième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  le  même  sujet.  1307 

Div.  :  I.  H  faut  sanctifier  le  dimanche  en  se  con- 

sacrant tout  le  jour  au  culte  de  Dieu  et  à  la  piété; 
IL  avantages  qui  en  résulteront. 

Disc.  XLVII.  Dix-huitième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Bon  usage  des  maladies.  1315 

Div.  :  Les  maladies:  I.  nous  font  expier  nos 

péchés  ;  II.  elles  nous  rappellent  la  mort. 

Disc.  XL VIII.  Dix-neuvième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  les  richesses.  1322 

Div.  :  Elles  sont  la  source  de  maux  :  I.  soit 

qu'on  les  cherche;  IL  soit  qu'on  en  jouisse  ;  III. 
soit  qu'on  s'en  sépare. 

Disc.  XLIX.  Vingtième  dimanche  après  la  Pen- 
tecôte. Aux  maîtres  et  aux  domestiques.    1330 

Div.  :  I.  Les  premiers  ne  doivent  prendre  à 

leur  service  que  ceux  qui  ont  la  crainte  de  Dieu  ; 
IL  les  seconds  ne  doivent  servir  que  dans  les 
maisons  où  J.-C.  est  honoré. 

Disc.  L.  Vingt  et  unième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Le  pardon  des  ennemis.  1339 

Div.  :  I.  Ce  pardon  doit  être  sincère  ;  IL  ce  n'est 

point  un  commandement  si  dur  qu'on  le  pense. 
Disc.  LI.  Vingt-deuxième  dimanche  après  la 

Pentecôte.  Kcspect  dû  aux  puissances.         1347 

Div.  :  I.  A  la  puissance  temporelle;  IL  à  la  puis- 
sance spirituelle. 

Disc.  LU.  Vingt-troisième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Sur  les  afflictions.  ^355 

Div.  :  I.  On  n'a  pas  raison  de  s'en  plaindre;  II. 
elles  sont  douces  aux  yeux  de  la  foi. 

Disc  LUI.  Vingt-quatrième  dimanche  après  la 
Pentecôte.  Conclusion  de  la  dominicale.        1365 

Deuxième  dominicale .  Préface.  1375 

Disc.I.  Premier  dimanche  de  VAvent.  Le  ju- 
gement dernier.  1375 

Div.  :  I.  Vérité  et  nécessité  du  jugement  der- 

nier ;  II  la  révélation  des  fautes,  des  vertus  réta- 
blira toutes  choses  dans  lajustice. 

Disc.  IL  Deuxième  dimanche  de  VAvent.  Même 

sujet.  1392 

Div.  :  I.  Jugement  rigoureux  ;  IL  jugement 
sans  réplique. 

Disc.  III.  Troisième  dimanche  de  VAvent.  Sur 

l'homme.  1407 

Div.  :  I.  Dignité  de  l'homme;  IL  folie  de  l'homme 

qui  ne  s'occupe  pas  de  lui-même. 
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Disc.  IV.  Quatrième  dimanche  de  l'Avent.  Sur 
le  chrétien.  1420 

Div.  :  I.  Il  est  un  autre  J.-G.  ;  II.  sa  vie  est 
cachée  en  Dieu  avec  J.-C. 

Disc.  V.  Dimanche  dans  l'octave  de  Noël.  Sur 
la  parole  de  Dieu.  1433 

Div.  :  On  n'en  profite  point  :  I.  ou  parce  qu'on 
l'écoute  sans  la  connaître  ;  II.  ou  parce  qu'on  ne 

se  l'applique  pas  ;  III.  ou  parce  qu'on  n'y  réflé- 
chit pas. 

Disc.  VI.  Dimanche  entre  la  Circoncision  et  l'E- 

piphanie. Sur  l'homme  woyayeiir.  1449 

Div.  :  I.  La  vie  n'est  qu'un  voyage  ;  II.  donc  il 

ne  faut  pas  s'attacher  à  la  terre. 

Disc.  VII.  Premier  dimanche  après  l'Epiphanie. 
Sur  l'éducation.  1402 

Div.  :  I.  Son  importance  ;  II.  en  quoi  il  faut  la 
faire  consister. 

Dise.  VIII.  Deuxième  dimanche  après  l'Epipha- 
nie. Sur  le  mariage.  1480 

Div.  :  I.  11  faut  consulter  la  Providence  et  soi- 

même  avant  de  s'engager  dans  le  mariage  ;  11. 
comment  se  comporter  dans  le  mariage. 

Disc.  IX.  Troisième  dimanche  après  l'Epipha- 
nie. Sur  la  loi.  1493 

Div.  :  Ses  avantages;  elle  nous  sauve  :  I.  en 
nous  éclairant  ;  II.  en  nous  faisant  pratiquer  les 

vertus  ;  III.  en  nous  enseignant  à  nous  servir  pour 
le  salut  des  biens  et  des  maux. 

Disc.  X.  Quatrième  dimanche  après  l'Epipha- 
nie. Sur  la  loi.  1508 

Div.  :  Il  faut  avoir  :  I.  une  foi  pure  et  éclairée  ; 

II.  une  toi  simple  et  parfaitement  soumise;  III. 
une  foi  vive  et  accompagnée  de  bonnes  œuvres. 

Disc.  XI.  Cinquième  dimanche  après  l'Epipha- 
nie. Sur  la  loi.  1523 

Div.  :  Développement  du  troisième  point'  du 
précédent  :  I.  Qui  ne  règle  point  sa  conduite  sur 

la  foi  sera  jugé  sévèrement;  II.  celui  qui  aban- 

donne la  foi,  après  l'avoir  connue,  comble  la  me- 
sure de  ses  crimes. 

Disc.  XII.  Sixième  dimanche  après  VEpipha- 
nie.  Sur  la  loi.  1540 

Div.  :  I.  Elle  réduit  à  leur  juste  valeur  les  biens 

et  les  maux  de  la  vie  ;  II.  elle  l'ait  voir  Dieu 
dans  toutes  les  œuvres  de  la  nature. 

Disc.  XIII.  Septuagèsime.  Sur  le  temps.     1551 

Div.  :  I.  Il  est  entre  nos  mains  ;  II.  comment 

l'employer  ;  III.  il  faut  avoir  des  vues  chrétiennes 

dans  l'emploi  de  son  temps. 

Disc.  XIV.  Sexagèsime.  Homélie  sur  la  lec- 

ture de  !  'Evangile .  1566 

Div.  :  La  parole  de  Dieu  ne  germe  pas,  parce  que  : 
I.  le  terrain  est  mauvais  et  les  dispositions  sont 

mauvaises;  IL  comment  faut-il  la  recevoir  pour 
la  faire  fructifier. 

XGV 

Disc.  XV.  Quinquagèsime.    Sur  le  péché.     1582 

Div.  :  Malice  du  péché  :  I.  par  rapport  à  Dieu; 

IL  au  prochain  ;  III.  à  nous-mêmes. 

Disc.  XVI.  Premier  dimanche  de  Carême.  Sur 

le  jeune.  1599 

Div.  :  I.  Nécessité  du  j  une  ;  IL  comment  le 

pratiquer. 
Disc.  XVII.  Deuxième  dimanche  de  Carême. 

Sur  la  prière.  1616 

Div.  :  I.  La  prière  est  la  source  des  vraies  lu- 

mières ;  IL  elle  est  l'aveu  et  le  soutien  de  notre 
faiblesse. 

Disc.  XVIII.  Troisième  dimanche  de  Carême. 

Sur  la  prière.  1632 

Div.  :  Conditions  de  la  bonne  prière  :  I.  Unie  à 

une  foi  vive  en  J.-C.  elle  obtient  tout;  IL  nous 
devons  mettre  nos  mœurs  en  harmonie  avec  nos 

prières  {Explication  du  Pater). 

Disc.  XIX.  Quatrième  dimanche  de  Carême.  . 

Sur  l'aumône.  1652 

Div.  :  I.  Nécessité  de  faire  l'aumône;  IL  néces- 
sité de  la  faire  selon  nos  facultés. 

Disc.  XX.  Dimanche  de  la  Passion.  Sur  le  texte 
qui  èles-vous?  1674 

Div.  :  Qu'est-ce  que  l'homme  :  I.  Il  est  un  être 
raisonnable,  non  une  brute,  donc  qu'il  ne  s'avi- 

lisse point;  IL  il  est  un  homme,   non   un    ange; 
donc  se  défier  de  sa  chair;   III.  il  est  un  homme, 
non  un  Dieu,  donc  humilité. 

Disc.  XXI.  Dimanche  des  Hameaux.  Sur  la  con- 

fession. 1692 

Div.  :  I.  C'est  un  tribunal  de  miséricorde;  IL 
bonheur  et  avantages  de    ceux  qui  le  fréquente. 

Disc.  XXII.  Pour  le  saint  jour  de  Pâques.  Sur 
le  devoir  pascal.  1710 

Div.  :  I.  Indifférence  des  chrétiens  pour  le 
devoir  pascal;  II.  préparation  nécessaire  pour l'accomplir. 

Disc.  XXIII.  Dimanche  de  Quasimodo.  Sur  la 

paix  de  la  conscience.  1726 

Div.  :  I.  Elle  n'est  point  dans  la  conscience 
fausse  ;  IL  elle  se  trouve  dans  la  conscience 

droite. 

Disc.  XXIV.  Deuxième  dimanche  après  Pâques . 
Sur  le  bon  Pasteur.  1747 

Div.  :  I.  Heureuses  les  brebis  qui  connaissent 

le  bon  Pasteur;  IL  quelles  sont  les  qualités  qui 

distinguent  ses  vraies  brebis. 

Disc.  XXV.  Troisième  dimanche  après  Pâques. 
Sur  les  peines  de  cette  vie.  1766 

Div.  :  I.  Elles  sont  l'apanage  de  notre  nature  ; 
IL  elles  sont  utiles  et  nécessaires  à  tous;  III.  elles 

sont  précieuses  aux  yeux  de  la  foi. 

Disc.  XXVI.  Quatrième  dimanche  après  Pâques . 
Sur  la  patience.  1785 

Div.  :  Nous  en  avons  besoin:  I.  vis-à-vis  de 

Dieu;  IL  du  prochain;  III.  de  nous-mêmes. 
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Notice  sur  Grisot,  ancien  Directeur  au 
séminaire  de  besançon. 

ŒUVRES  ORATOIRFS  DE  GRISOT. 

Projets  de  prônes  pour  tous  les  dimanches 

de  l'année,  connus  sous  le  nom  de  : 

Instructions  de  Toul. 

Instruction  pastorale  de  Mgr  l'èvëque  de  Toul 
pour  recommander  ces  instructions.  11 

Préambule.  11 

Avis  fondamental  :  sur  le  choix  des  matières  à 

traiter  dans  lesprôres,  et  sur  l'ordre  de  ces  matiè- 
res. 13 

Plan  général  d'instructions  pour  une  année 
chrétienne.  15 

Chapitre  I. 

Sujets  à  Imiter  dans  les  prônes  depuis  le 

commencement  île  l'Aient  jusqu'à  Noël.         15 

Premier  dimanche  de  l'Arent.  Description  et 

suites  du  jugement  général.  Paraphrase  de  l'épî- 
tre  du  jour.  17 

Deuxième  dimanche  de  l'Avent.  De  J.-C.  et  de 
son  Evangile.  Desseins  sur  la  prédication  de  S. 
Jean-Baptiste.  Préparation  des  fidèles  à  la  fête  de 
Noël.  De  la  vertu  de  mortification.  De  la  lecture 

spirituelle.  25 

Troisième  dimanche  de  l'Avent.  L'institution  des 
Quatre-Temps.  Des  dispositions  pour  profiter  de 
venue  du  Messie.  De  la  connaissance  de  soi-même 

et  de  sa  passion  dominante.  De  l'obligation  des 
pasteurs  à  réprimer  les  discussions  qui  naissent 
dans  les  paroisses.  Desseins  sur  les  devoirs  des 

I  asleurs  à  l'égard  des  peuples,  et  des  peuples  à 
l'ésard  des  Pasteurs  Avis  sur  les  Quatre-Temps 
de  l'Avent.  35 

Quatrième  dimanche  de  VAvent.  De  la  connais- 
sance ou  de  la  science  de  J.-C.  La  fermeté  et    la 

constance  à  exécuter  la  volonté  de   Dieu  rendent 

l'homme  recommandable.  La  joie  des  fidèles  doit 
ctre  sainte.  43 

Chapitre  II. 

Sujets  à  traiter  dans  les  prônes,  depuis  Noël 

jusqu'à  la  Septuayébimc. 
Avis  préliminaire.  51 

Le  dimanche  dans  l'octave  de   Noël.  Réflexions 
sur  l'année  qui  finit,  et  sur  celle    qui  commence. 
Desseins  sur  le  bon  emploi  du  temps.  Dessein  sur 

la  confession  spirituelle.  Réflexions  sur  les  mys- 

tères du  Sauveur  prises  de  l'Evangile  du  jour. 
Moyens  de  sanctifier  l'année  qui  va  commencer. 
Moyens  pour  assurer  son  salut.  Du  bienfait  inesti- 

mable de  l'Incarnation  du  Verbe  et  de  la  recon- 
naissance que  nous  lui  devons.  Dessein  pour  le 

prône  de  la  Circoncision  de  J.-C.  53 

Premier  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sujets 
tirés  du  voyage  de  Jésus  âgé  de  douze  ans,  jus- 

qu'au temple  de  Jérusalem.  Devoirs  des  enfanis 
envers  leurs  pères  et  mères.  Devoirs  des  pères  et 
mères  envers  Dieu  et  leurs  enfants.  Conduite  de 

Marie  et  de  Joseph  cherchant  Jésus  ;  modèles  des 

pères  et  mères  à  l'égard  de  leurs  enfants.  Le 
voyage  de  Jésus  à  Jérusalem  instruit  toutes  sortes 
de  personnes  de  leurs  devoirs  envers  Dieu  et  le 

prochain.  Nous  devons  travailler  à  notre  perfec- 
tion. De  la  perte  de  la  grâce  ou  de  la  dévotion 

sensible.  Nous  devons  à  Dieu  le  sacrifice  de  nos 

corps  et  de  nos  âmes.  Du  bon  usage  des  dons  de 
Dieu.  69 

Octave  de  l'Epiphanie.  Des  effets  du  Sacrement 
de  Baptême  et  des  engagement  que  les  fidèles  y 
contractent.  91 

Deuxième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Homé- 
lie sur  l'Evangile  du  jour.  Des  devoirs  de  chaque 

état  et  de  la  charité  fraternelle.  9J 

Troisième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Dre  l'é- 
tat d'un  homme  dans  le  péché  et  des  moyens  d'en 

sortir.  De  la  tiédeur  de  l'âme.  Des  devoirs  des 
maîtres  envers  leurs  domestiques,  et  des  domes- 

tiques envers  leurs  maîtres.  Des  qualités  de  la  foi. 

De  l'enfer.  Dessein  sur  la  conduite  qu'on  doit  tenir 
envers  ses  ennemis.  Le  bon  exemple.  Dessein»  sur 

la  présomption.  105 

Quatrième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Dan- 
gers que  l'on  court  dans  le  monde  par  rapport  au 

salut.  Bon  usage  des  afflictions.  Amours  des 

souffrances.  De  l'espérance  chrétienne.  Para- 

phrase sur  l'Epître.  119 

Cinquième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Con- 
duite que  les  justes  doivent  tenir  à  l'égard  des 

pécheurs.  Contre  le  scandale.  Sort  des  bons  et  des 
méchants  au  dernier  jour.  De  la  douceur  et  de  la 

patience.  Dessein  contre  les  mauvaises  chansons. 
Un  chrétien  doit  faire  ses  actions  au  nom  de  J.-C. 

135 
Sixième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Vérité  de 

notre  sainte  religion,  et  ce  qu'elle  exige  de  nous. 
Vertu  de  la  doctrine  évangélique.  Instructions  sur 

l'Epître  de  ce  jour.  La  vie  de  J.-C.  depuis  douze 

ans  jusqu'à  sa  vie  évangélique  est  le  modèle  qu'un 
chrétien  doit  imiter.  147 



Chapitre  III. 

Depuis    la    Septaagéslmc    jusqu'à   Pâques. 
Avis  préliminaire .  163 

Dimanche  de  la  Septuagésime.  Esprit  de  l'Eglise 
dans  ce  dimanche.  Obligation  où  est  chaque  fidèle 
de  travailler  à  la  sanctification  de  son  âme.  Obli- 

gation de  travailler  et  de  sanctifier  son  travail.  De 
la  crainte  de  perdre  le  ciel.  163 

Dimanche  de  la  Sexagèsime.  Sévérité  et  équité 
de  la  justice  divine.  Eflets  de  la  parole  de  Dieu. 
Dispositions  que  nous  devons  apporter  aux  ins- 

tructions chrétiennes.  Prix  de  la  grâce  et  usage 

qu'on  en  doit  faire.  Instruction  sur  l'épître  du  jour. 
177 

Dimanche  de  la  Quinquagésime.  Avis  à  donner 
avant  le  prône.  Point  de  pensée  plus  propre  à  nous 
garantir  du  péché  que  le  souvenir  de  la  Passion 

du  Sauveur.  De  l'aveuglement  spirituel.  Sur  la 
cérémonie  des  cendres.  Des  qualités  de  la  charité, 

tirées  de  l'épître  du  jour.  195 
Pour  les  dimanches  de  Carême.  Avis  remar- 

quables. 207 

Premier  dimanche  de  Carême.  Nécessité  de  la 

pénitence,  ses  qualités.  Délai  de  la  conversion. 
Homélies  sur  la  retraite  de  J.-C.  dans  le  désert. 

Estime  et  emploi  que  l'on  doit  faire  du  carême. 
207 

Deuxième  dimanche  de  Carême.  Malheur  d'une 
âme  dans  le  péché;  son  bonheur  après  sa  déli- 

vrance. Qualités  que  doit  avoir  la  prière  du  pécheur 
pénilent,  pour  obtenir  sa  conversion.  De  la  pureté 
du  corps.  219 

Troisième  dimanche  de  Carême-  Obligation  de  la 
confession;  ses  avantages.  Défaut  de  sincérité 
dans  la  confession.  Dessein  sur  la  contrition  et  la 

confession.  Paraphrase  sur  l'épître  du  jour.        233 
Quatrième  dimanche  de  Carême.  Préparation  à  la 

communion  pascale.  Comparaison  du  pain  com- 

mun et  de  l'Eucharistie.  Parallèle  de  la  Pâque 
ancienne  avec  la  nouvelle.  Rapport  qu'il  y  a  entre 
l'ancien  et  le  nouveau  Testament.  251 

Le  dimanche  de  la  Passion.  Avis  à  donner  au 

peuple  avant  le  prône.  Avis  aux  pasteurs. 
Réflexions  sur  la  Passion  de  J.-C.  Sur  la  commu- 

nion sacrilège.  Sur  la  grandeur  et  la  vertu  du 

sacrifice  de  la  croix  et  sur  l'abus  que  plusieurs  en 
font.  271 

Dimanche  des  Rameaux.  Manière  de  sanctifier 

la  semaine  sainte.  Dispositions  qui  doivent  précé- 
der, accompagner  et  suivre  la  communion  pascale. 

Homélie  sur  l'entrée  triomphante  de  J.-C.  à  Jéru- 
salem. Des  dispositions  prochaines  pour  une 

bonne  communion  et  de  l'action  de  grâces  qui  doit 
la  suivre.  Nous  devons  imiter  les  vertus  dont  J.-C, 

nous  a  donné  l'exemple  dans  sa  passion.  295 

Chapitre  IV. 

Sujets  à  traiter  dans  les  prônes  depuis 

Pâques  jusqu'à  la  Trinité.  313 
Le  saint  jour  de  Pâques.  Solennité  de  la  fête  de 
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Pâques.  Vérité  de  la  résurrection  de  J.-C.  et  né- 

cessilé  de  ressusciter  avec  lui.  Fruits  que  l'on  doit 
tirer  de  la  Pâque.  313 

Premier  dimanche  après  Pâques.  Sur  la  paix 
chrétienne.  Sur  la  persévérance.  De  la  foi  en  J.-C. 
ressuscité.  Des  obligations  de  ceux  qui  ont  été 
régénérés  par  les  eaux  du  baptême.  329 

Deuxième  dimanche  après  Pâques.  Sur  le  bon 
Pasteur.  Connaissance  de  la  véritable  Eglise.    345 

Troisième  dimanche  après  Pâques.  Brièveté  de  la 

vie  et  longueur  de  l'éternité;  delà  rechute.       355 
Quatrième  dimanche  après  Pâques.  Désir  du 

Ciel.  Avantages  que  l'Ascension  du  Sauveur  a 
procuré  aux  hommes.  365 

Cinquième  dimanche  après  Pâques.  Sur  les  roga- 
tions. Excellence  et  nécessité  de  la  prière.  Sur 

l'amour  de  Jésus.  375 
Sixième  dimanche  après  Pâques.  Charité  de 

J.-C.  dans  la  promesse  faite  aux  hommes  de  leur 
envoyer  le  Saint-Esprit  ;  obstacles  à  sa  descente 
dans  leurs  cœurs.  Importance  de  se  préparer  à 

recevoir  le  Saint-Esprit.  Dispositions  qu'on  doit 
apporter  à  cette  action.  Nécessité  et  u'ilité  de  la 
médilation  ;  manière  d'y  vaquer.  395 

Le  saint  jour  de  la  Pentecôte  Solennité  de  la 
Pentecôte.  Sur  la  Religion.  409 

Chapitre  V. 

Sujets  à  traiter  dans  les  prônes,  depuis  la 

Trinité  jusqu'à  la  lin  de  l'année  ecclésiasti- 
que. 421 

Pour  le  dimanche  de  la  Trinité.  Annonce  de  la 

Fête-Dieu.  Solennité  de  la  Trinité.  Sur  l'institution 
de  la  fête  de  la  Trinité  et  la  manière  de  la  célébrer. 

Sur  ce  que  nous  devons  croire  de  la  Sainte  Tri- 
nité, et  la  manière  de  rendre  notre  foi  agissante. 

Sur  la  dévotion  envers  la  Sainte  Trinité.  423 

Fête  du  Très  Saint  Sacrement  de  l'Autel,  et  son 
Octave.  Préambule.  Pour  le  jour  de  la  Fête-Dieu. 
Sur  l'institution  de  la  Fête-Dieu.  Sur  la  reconnais- 

sance envers  J.-C.  dans  le  Très  Saint-Sacrement. 

Sur  le  renouvellement  de  pié'é  envers  J.-C.  présent 
sur  nos  autels.  443 

Le  dimanche  dans  V Octave  de  la  Fête-Dieu.  Du 
sacrifice  de  la  messe.  Sur  la  fréquente  communion. 

Sujets  pour  les  jours  de  l'octave  de  la  Fête-Dieu. 
De  la  confrérie  du  Très  Saint-Sacrement.  Sur  la 
fête  du  Sacré-Cœur  de  Jésus.  463 

Troisième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Charité 

de  J.-C.  envers  les  pécheurs  qui  s'égarent.  Cha- 
rité de  J.-C.  envers  les  pécheurs  qui  retournent  à 
lui.  193 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'empressement  à  entendre  la  parole  de  Dieu.  Sur 
la  manière  de  sanctifier  son  travail.  505 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 
colère.  Sur  les  malédictions.  515 

Sixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Fidélité 

constante  au  service  de  J.-C,  confiance  en  la 
divine   providence.   De   la  tempérance  dans   les 
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repas.  Des  obligations  que  nous  avons  contractées 
en  recevant  le  baptême.  529 

Septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Atten- 
tion que  les  fidèles  doivent  avoir  de  se  précau- 

tionner contre  les  faux  docteurs.  L'obligation  de 
faire  des  bonnes  œuvres.  Sur  l'observation  des 
commandements  de  Dieu.  De  la  conformité  à  la 

volonté  de  Dieu.  Marques  d'une  véritable  conver- 
sion. 543 

Huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Le  juge- 
ment particulier.  De  la  pensée  du  jugement  de 

Dieu.  De  la  miséricorde  spirituelle.  De  l'aumône. 

De  la  prudence  du  salut.  De  la  vie  qu'un  chrétien 
doit  mener  après  son  baptême.  573 

Neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  De  l'en- 

durcissement dans  le  péché.  De  l'abus  des  grâces. 
Du  respect  dû  aux  églises.  Le  même  sujet  d'une 
autre  manière.  De  la  punition  des  principaux 

péchés  des  Juifs  dans  le  désert,  et  delà  crainte  des 
mêmes  châtiments.  601 

Dixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Homélie 

sur  la  parabole  du  pharisien  et  du  publicain. 

Sur  l'orgueil.  Sur  l'humilité.  Moyen  d'affermir 
les  fidèles  dans  l'humilité.  625 

Onzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 

surdité  spirituelle.  De  la  manière  de  bien  faire 

toutes  nos  actions.  Comment  l'Evangile  opère  notre 
salut.  651 

Douzième  dimanche  après  la  Pentecôte  Sur  le 

bonheur  des  chrétiens.  De   l'amour  du  prochain. 667 

Treizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  La 

lèpre  spirituelle  ou  le  péché.  Reconnaissance  que 

nous  devons  à  Dieu  pour  les  biens  que  nous  rece- 
vons de  lui.  679 

Quatorzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Obli- 

gation de  servir  Dieu  seul.  Importance  du  salut. 
Faux  désir  ou  négligence  du  salut.  687 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 

préparation  à  la  mort.  Mort  de  l'âme  par  le  péché, 
et   résurrection   spirituelle.    Esprit    du    christia- 

nisme. 695 

Seizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 
sanctification  des  dimanches  et  des  fêtes.  Sur 

l'avarice.  Sur  l'ambition.  709 

Dix-septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'amour  de  Dieu.  Sur  la  facilité,  l'utilité  et  la 
rareté  de  l'amour  de  Dieu.  725 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

la  paresse  dans  les   exercices  spirituels.  Sur  les 

jugements  téméraires.   Sur  la  charité  envers  les 
malades.  737 

Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'enfer  des  mauvais  chrétiens.  Sur  le  petit  nom- 
bre des  élus.  753 

Vingtième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  le 

bon  usage  des  maladies.  Sur  les  devoirs  des  maî- 
tres envers  leurs  domestiques.  767 

Vingt-unième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 
le  pardon  des  injures.  777 

Vingt-deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  nos  devoirs  envers  nos  souverains.  De  l'hy- 
pocrisie. 781 

Vingt-troisième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Sur  la  foi  pratique.  Sur  la  mort  des  justes.  791 

Vingt-quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte. 
Sur  le  zèle  de  la  religion.  Sur  la  crainte  de  Dieu . 

Observations  sur  les  dimanches  qui  peuvent  sui- 
vre le  vingt-quatrième  après  la  Pentecôte.         801 

Vingt-cinquième  dimanche  après   la  Pentecôte. 
811 

Vingt-sixième    dimanche    après    la    Pentecôte. 
SU 

Vingt-septième    dimanche   après    la  Pentecôte. 811 

Vingt-huitième    dimanche   après   la  Pentecôte 

813 

Notice  sur  De    Bulonde,  Prédicateur    de  S. 
M.  T.  G.  la  Reine  de  France.  814 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  BULONDE. 

Sermons  pour  l'Avent. 

Sic 

Serm.  I.  Pour  le  jour  de  la  Toussaint.  Bon- 
heur et  exemples  des  saints.  815 

Div.  :  I.  Rien  de  plus  propre  à  nous  animer  à  la 

sainteté  que  le  bonheur  des  saints  ;II.  rien  déplus 
capable  de  nous  instruire  et  de  nous  confondre 

que  les  exemples  des  saints. 

Serm.  II.  Pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent. 
Sur  le  jugement  dernier.  S35 

Div.  :  I.  Dieu  avait  été  outragé  par  le  péché,  et 

il  se  montrera  avec  tout  l'appareil  et  tout  l'éclat 
de  la  gloire  qui  est  due  à  sa  divinité  ;  II.  le  pé- 

cheur avait  triomphé  au  milieu  de  ses  iniquités,  et 
il  sera  montré  avec  toute  la  honte  et  toute  la  con- 

fusion que  mérite  le  péché. 

Serm.  III.  Pour  la  fête  de  l'Immaculée  Concep- 
tion de  la  Ste  Vierge.  Sur  la  coneeption  de  la 

Stc   Vierge.  858 

Div.:  I.  La  prérogative  singulière  que  Dieu 

accorde  à  Marie  nous  apprend  l'estime  que  nous 
devons  faire  de  la  grâce  sanctifiante  et  à  réformer 
nos  idées;  II.  la  correspondance  de  Marie  à  cette 

prérogative  nous  apprend  l'usage  que  nous  devons 
faire  de  la  grâce  sanctifiante  et  à  régler  notre  con- 

duite. 

Serm.  IV.  Pour  le  deuxième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur  les  souffrances.  877 

Div.  :  I.  Utilité  des  souffrances  dans  les  des- 
seins de  Dieu;  IL  inutilité  des  souffrances  dans 

la  plupart  des  chrétiens. 

Serm.  V.  Pour  le  troisième  dimanche  de  l'A- 
vent. Sur  les  vertus  des  honnêtes  gens  du 

monde.  893 

Div.  :  Les  vertus  des  honnêtes  gens  du  monde 

sont:  I.  insuffisantes;  IL  dangereuses  dans  le 

christianisme. 
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Serm.  VI.  Pour  le  quatrième  dimanche  de  l'A- 
vent.   Sur  le  délai  de  la  conversion.  911 

Div.:  I.  Ce  temps  sur  lequel  vous  comptez  l'au- 
rez-vous?  rien  de  plus  incertain;  II.  cette  bonté 
de  Dieu  vous  sera-t-elle  aussi  favorable  que  vous 
vous  en  flattez  ?  il  y  a  plus  lieu  de  craindre  que 

d'espérer  ;  III.  votre  propre  volonté,  pouvez-vous 
vous  en  assurer  ?  L'apparence  est  contre  vous. 

Serm.   VIII.    Sur  la  Nativité    de    IV -S.    J.-C. 

927 
Div.:  Un  Sauveur  nous  est  né  et  nous  reconnaî- 

trons en  lui  :  I.  notre  médiateur,  aux  faiblesses  de 

son  enfance:  pannis  involutum;  II.  notre  législa- 
teur, aux  humiliations  de  sa  crèche  :  positum  in 

prœsepio . 

Serm.  VIII.  Sur  la  Circoncision  de  TV -S.  J.-C. 

939 
Prop.  et  Div.  :  Le  mystère  de  ce  jour  est  propre- 

ment le  mystère  de  l'alliance  d'un    Dieu  sauveur 
avec  les  hommes  :  I.  à  quoi  engage  cette  alliance 

notre  divin  Sauveur;  IL  à  quoi  nous  engage-t-elle. 

Serm.  IX.  Pour  la  fête  de  la  Purification  de 

la  Ste  lierge.  955 

Div.  :  Le  mystère  de  ce  jour  nous  instruit  de 
nos  deux  plus  importants  devoirs  ;  à  savoir  :  1. 

Humble  aveu  de  notre  dépendance  qui  met  le  Sei- 
gneur en  possession  de  tout  ce  qui  lui  appartient; 

IL  reconnaissance  parfaite  qui  nous  ouvre  de 
plus  en  plus  son  cœur  et  les  trésors  immenses  de 

Sermons  pour  le  Carême. 969 

Serm.  I.  Pour  le  mercredi  des  Cendres.  Sur  la 
mort.  969 

Div.  :  A  la  vue  du  tombeau  qui  s'ouvre  tous  les 
jours  à  nos  yeux,  apprenons:  I.  à  vivre  en  tribu- 

taires de  la  mort;  IL  à  nous  rendre  dignes  de 

l'immortalité. 

Serm.  IL  Pour  le  vendredi  après  les  Cendres. 
Sur  le  pardon  des  injures.  937 

Div.:  I.  Il  faut  pardonner  pour  être  chrétien; 
II.  il  faut  pardonner  en  chrétien. 

Serm.  III.  Pour  le  premier  dimanche  de  Carême. 
Sur  les  tentations.  1009 

Div.  ;  I.  En  quoi  les  tentations  peuvent-elles  être 
utiles;  IL  comment  les  tentations  deviennent-elles 
mauvaises. 

Serm.  IV.  Pour  le  mardi  delà  première  semaine 
de  Carême.  Sur  le  jeûne.  1027 

Div.  :  I.  La  loi  du  jeûne;  IL  l'esprit  de  cette 
loi. 

Serm.  V.  Pour  le  jeudi  de  la  première  semaine 
de  Carême.  Sur  la  prière.  1039 

Div.  :  I.  Avec  quelle  humilité;  IL  avec  quelle 
ferveur;  III.  avec  quelle  confiance  on  doit  prier. 

Serm.  VI.  Pour  le  vendredi  de  la  première 
semaine  de  Carême.  Sur  le  petit  nombre  des 
élus.  1057 

Div.  :  I.  Combien  il  s'en  sauve  peu  parmi  les 
fidèles;  IL  loin  de  vous  abattre  à  la  vue  de  ce 

petit  nombre,  vous  n'en  devez  être  que  plus  géné- reux. 

Serm.  VIL  Pour  le  deuxième  dimanche  de 

Carême.  Sur  les  récompenses  et  le  bonheur  du 
ciel.  1075 

Div.  :  La  Transfiguration  du  Fils  de  Dieu  :  I.  nous 
montre  le  terme;  IL  nous  ouvre  la  voie. 

Serm.  VIII.  Pour  le  mardi  de  la  deuxième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'éducation  chrétienne 
des  enfants.  1095 

Div.  :  I.  Ce  que  vous  devez  faire  pour  élever 
chrétiennement  vos  enfants;  II.  quel  intérêt  vous 

avez  d'élever  chrétiennement  vos  enfants. 

Serm.  IX.  Pour  le  jeudi  de  la  deuxième  semaine 
de  Carême.  Sur  les  dangers  des  richesses.  1111 

Div.  :  Les  trois  grands  écueils  propres  des  ri- 
chesses sont  :  I.  la  mollesse;  IL  la  dureté;  III. 

l'irréligion. 

Serm.  X.  Pour  le  vendredi  de  la  deuxième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  parabole  de  l'enfant 
prodigue.  1127 

Div.  :  I.  Que  le  retour  du  prodigue  soit  le  modèle 
de  notre  retour  vers  Dien;  IL  que  la  réception  du 

prodigue  anime  notre  confiance. 

Serm.  XL  Pour  le  troisième  dimanche  de 

Carême.  Sur  la  parole  de  Dieu.  1147 

Div.  :  I.  Vous  ne  sauriez  vous  justifier  des  plain- 
tes que  font  contre  vous  les  ministres  de  la  parole 

de  Dieu;  IL  vos  plaintes  contre  les  ministres  de 
la  parole  de  Dieu  ne  vous  justifient  pas. 

Serm.   XII.   Pour    le   mardi   de    la    troisième 

semaine    de     Carême.    Sur    l'éloignement     du 
monde.  1165 

Div.  :  Le  but  de  ce  discours  est  :,  I.  de  vous  faire 
connaître  le  monde,  si  vous  ne  le  connaissez  pas  ; 
IL  de  vous  inspirer  le  courage  de  vous  en  éloigner 

si  vous  ne  l'avez  pas. 
Serm.  XII.  Pour  le  jeudi  delà  troisième  semaine 

de  Carême.  Sur  la  confiance  dans  la  Provi- 
dence. 1181 

Div.  :  Confiance  ferme  et  sage  pour  empêcher 

également  :  I.  ou  que  l'homme,  naturellement 
timide,  n'écoute  des  vaines  pusillanimités;  IL  ou 
que  l'homme,  naturellement  présomptueux,  n'at- 

tende de  son  Dieu  des  traits  de  bonté  dont  il  se 

rend  indigne. 

Serm.  XXIV.  Pour  le  vendredi  de  la  troisième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'incrédulité.  1199 
Div.  :  I.  Les  incrédules  considérés  en  eux-mêmes 

etdans  les  principes  de  leur  incrédulité,  n'ont  rien, 
au  tribunal  même  de  la  raison  qui  doive  ébranler 
la  certitude  même  de  notre  foi  ;  IL  les  incrédules 

considérés  en  opposition  avec  la  religion  divine 

qu'ils  attaquent,  ne  doivent  au  contraire,  au  tri- 
bunal même  de  la  raison,  qu'affermir  de  plus  en 

plus  la  certitude  de  notre  foi. 
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480  — Serm.  XV.  Pour  le  dimanche  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême  Sur  l'aumône.  1221 

Div.  :  I.  Obligation  indispensable  de  l'aumône  ; 
II.  étendue  de  l'aumône. 

Serm.  XVI.  Pour  le  mardi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  l'enfer.  1243 

Div.  :  I.  Idée  de  l'enfer  qui  nous  fait  connaître 

ce  que  c'est  qu'un  Dieu  qui  se  venge  en  Dieu;  II. 

quels  sentiments  celte  idée  doit-elle  produire? 

Serm.  XVII.  Pour  le  jeudi  de  la  quatrième, 

semaine  de  Carême.   Sur  le  pécheur  mourant. 
1259 

Div.  :  I.  Le  sort  affreux  d'un  chrétien  qui  aux 

approches  de  la  mort    se  trouve  dans    l'état  du 
péché;  II.  le  danger  presque  évident  pour  un  chré- 

tien qui  vit  dans  l'état  du  péché  d'y  être  surpris 
par  la  mort. 

Serm.  XVIII.  Pour  le  vendredi  de  la  quatrième 

semaine  de  Carême.  Sur  les  miséricordes  divi- 
1279 

Div.  :  I.  Il  faut  espérer  les  divines  miséricordes, 

à  la  vue  de  la  bonté  d'un  Dieu  qui  nous  assure 
lui-même  de  leur  étendue  ;  II.  il  ne  faut  point 

présumer  de  les  obtenir,  à  la  vue  de  l'indépen- 
dance d'un  Dieu  qui  est  souverainement  maître  de 

ses  dons. 

Serm.  XIX.  Pour  le  dimanche  de  la  cinquième 

semaine  de  Carême.  Sur  la  croix  du  Sauveur. 
1297 

Div.  :  I.  Le  mystère  de  la  croix  n'est  point  trop 
pour    la  gloire   d'un   Dieu    ni    pour   le    salut  de 
l'homme  ;   II.    c'est  au   prix    de  la  croix  que  le 
Fils  du  Très-Haut  devait  acheter  le  glorieux  titre 
de  Sauveur. 

Serm.  XX.  Pour  le  mardi  de  la  cinquième  se- 
maine de  Carême.  Sur  la  confession.  1313 

Div.  :  I.  Imposez-vous  ce  joug  parce  qu'il  est 
nécessaire  ;  IL  aimez-le  parce  qu'il  est  léger. 

Mystères. 

Serm.  I.  Pour  la  fête  de   l'Annonciation  de 
la  Ste  Vierge.  1329 

Div.  :  I.  Le  culte  ;  IL  la  confiance  que  nous 
devons  à  Marie. 

Serm.  IL  Pour  le  dimanche  des  Rameaux.  Sur 

l'Eucharistie.  1347 

Prop.  :  L'Eucharistie  est  l'abrégé  des  merveil- 
les de  l'amour  de  Jésus-Christ. 

Div.  :  I.  Amour  tendre  qui  n'a  d'autre  désir  que 
de  nous  rendre  heureux;  IL  amour  désintéressé 

qui  se  contente  de  l'hommage  de  nos  cœurs  ;  III. 
amour  qui  ne  s'occupe  que  du  plaisir  de  répandre 
ses  bienfaits  ;  IV.  amour  fort  et  magnanime  qui 

s'expose  aux  outrages  les  plus  sanglants. 

Serm.  III.  Pour  le  vendredi  saint.  La  rassion 
de  Nf.-S.  J.-C.  1363 

Div.:  I.  J.-C  victime  de  la  jus'ice  de  son 
Père  :  voilà  son  état  au  jirdin  des  olives,  et  le 

principe  de  notre  conversion  ;  IL  J.-C.  victime 
des  péchés  des  hommes  :  voilà  son  état  dans  le 
cours  de  sa  Passion,  et  le  modèle  de  notre  conver- 

sion ;  III.  J.-G.  victime  de  son  a  nour  :  voilà  son 
état  sur  le  Calvaire,  et  la  perfection  de  notre  con- 
version. 

Serm.  IV.  Pour  le  jour  de  Pâques.  Sur  la  ré- 
surrection de  J.-C.  1391 

Div.  :  I.  Ce  mystère  rend  tout  croyable  dans 
notre  religion  et  fait  de  noire  foi  une  foi  solide  ; 
IL  ce  mystère  rend  tout  praticable  dans  notre 
religion  et  fait  de  notre  foi  une  foi  agissante. 

Serm.  V.  Pour  le  jour  de  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
tablissement de  la  religion.  1409 

Div.  :  I.  Les  caractères  de  la  religion  de  J.-C. 
rapprochés  du  siècle  où  elle  se  produisit  et  des 

hommes  auxquels  on  l'annonçait,  montrent  évi- 
demment qu'elle  est  l'ouvrage  du  Dieu  de  sain- 

teté et  de  sagesse  ;  IL  les  moyens  que  la  religion 
de  J.-C.  a  employés  pour  conquérir  le  monde, 
rapprochés  des  obstacles  qu'elle  eut  à  vaincre, 
annoncent  hautement  le  chef-d'œuvre  du  Dieu 
de  puissance. 

Panégyriques.  1433 
I.  Sur  la  convèrdun  de  S.  Paul.  1433 
Div.  :  Cetle  conversion  nous  montre  :  I.  tout  ce 

que  nous  pouvons  attendre  de  la  divine  miséri- 
corde; II.  Tout  ce  que  la  divine  miséricorde  peut 

attendre  de  nous. 

IL    Pour  la    fête    de   S.     François  d'Assise. 
1449 

Div.  :  Voyons  :  I.  les  rigueurs  de  la  croix;  II. 
les  merveilles  de  la  croix  renouvelées  dans  la  per- 

sonne de  ce  saint  patriarche. 

III.  Porr  la  fête   de    S.  François    de    Sales. 1461 

Div.  :  I.  Il  eut  pour  Dieu  le  zèle  le  plus  vif  et  le 
plus  ardent,  mais  zèle  réglé  et  tempéré  par  sa 

douceur  pour  les  hommes,  aussi  triompha-t-il  des 

ennemis  de  l'Eglise;  IL  il  eut  pour  les  hommes 
ladouceurla  plus  tendre  et  la  plus  compatissante, 
mais  douceur  animée  et  soutenue  par  son  zèle 

pour  Dieu  :  ainsi  rétablit-il  la  piété  parmi  les 

enfants  de  l'Eglise. 
IV.  Pour  la  fête  de  Ste  Jcauue  Françoise  de 
Chantai.  1479 

Div.  :  I.  Fidèle  disciple  de  S.  François  de 

Sales,  elle  se  remplit  de  son  esprit  et  par  là  per- 
fectionne ses  vertus  ;  IL  sage  coopératrico  du 

zèle  de  S.  François  de  Sales,  elle  s'unit  à  ses  tra- 
vaux et  partage  sa  gloire. 
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trouvé  dans  la  personne  de  ce  grand  saint  :  I.  un 
fervent  disciple  qui  en  a  retracé  en  lui-même  les 
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heureuse  Jeanne-Françoise  de  Chantai.       997 
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modèle  de  l'héroïsme  chrétien. 

Div.  :  I.  Dans  le  monde,  pour  l'édification  des 
personnes  du  siècle;  II.  dans  le  cloître,  pour  la 
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X.  Oraison  funèbre  de  Claude  Bouhier,  évêque 

de  Dijon.  1016 
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Discours  pour  l'institution  de  la  fête  du  Sacré- 
Cœur.  1063 

Discours  pour  l'établissement  de  la  Confrérie 
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la  guérison  du  roi.  HH 

Discours  a  l'occasion  de  l'attentat  commis  sur  la 
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Discours  à  l'occasion  des  réjouissances  publiques 

pour  la  santé  du  roi  lesquelles  avaient  été  le  pré- 
texte d'un  grand  scandale  dans  une  église.       1121 

Discours  pour  implorer  le  secours  de  Dieu  dans 

une  guerre  malheureuse.  1123 

Discours  en  actions  de  grâces  pour  la  publica- 

tion de  la  paix.  1128 

Discours  à    l'occasion  du    service  pour  le  repos 

de  l'âme  du  Dauphin .  1 131 

Eloge  funèbre  de    Marie  Leczinska,  reine  de 

roi. 

France. 
1137 

Discours  à  l'occasion  des  prières  publiques  or- 

données pour  le  repos  de  l'âme  de  Louis  XV.    1145 
Discours  pour  le  jour  du  sacre   de    Louis  XVI. 

1151 

Discours  à  propos  de  la  lettre  du  roi  adressée 

aux  évêques  à  l'occasion  de  son  sacre.  1157 

Discours  au  sujet  d'un  règlement  de  police  sur 
la  mendicité.  1160 

Discours  pour  annoncer  l'ouverture  d'une  grande 
mission.  1101 

Discours  a  propos  d'un  mandement  permettant 

l'usage  de  la  viande  pendant  une  partie  du  carême, 
dans  une  année  de  disette.  1163 

Discours  pour  solliciter  les  secours  de  la  cha- 
rité en  faveur  de  l'hôpital  général.  1166 

Discours  à  propos  d'un  monitoire  décerné  au  sujet 
de  plusieurs  vols.  1168 

Compliment  à  M.  Rousselot,  maire  de  Dijon,  à 
la  cérémonie  de  la  prestation  du  serment  accou- 

tumé. 1169 

Compliment  à  M.  Raviot  pour  une  circonstance 
analogue.  1171 

Discours  à  propos  d'une  émeute  populaire  arrivée 
à  Dijon.  1172 

Discours  sur  la  mendicité,  après  l'émeute  popu- 
laire. 1175 

Discours  à  propos  du  tonnerre  tombé  le  matin 

même  sur  l'église  de  l'auteur.  1183 
Discours  à  l'occasion  d'un  grand  incendie.     1184 
Discours  pour  annoncer  la  suppression  des  bancs 

dans  l'église.  1186 

Discours  prononcé  en  laveur  d'une  neuvaine 
solennelle  a  la  Ste  Titrge  devant  son  image 
miraculeuse,  dans  un  temps  de  calamité.         1192 

I.  Discours  pour  annoncer  l'ouverture  de  la  neu- 
vaine.  1194 

II.  Discours  pour  annoncer  la  clôture  de  la  neu- 
vaine.  1200 

III.  Discours  prononcé  le  dimanche  après  cette 
clôture.  1205 

Amende  honorable  au  Saint-Sacrement.         1207 

Discours  en  faveur  des  victimes  d'un  grand 
incendie.  1208 

Discours  en  faveur  de  quelques  familles  mal- 
heureuses recommandées  à  la   charité  publique. 

1210 
Discours  à  l'occasion  du  Te  Deum  chanté  par 

ordre  du  roi,  en  actions  de  grâces  pour  le  succès 
de  ses  armes  en  Afrique  et  en  Amérique.         1211 

Discours.  Motifs  de  prier  pour  la  reine  sur  le 
point  de  mettre  au  monde  un  enfant.  1215 

Discours  par  ordre  du  roi,  pour  défendre  d'en- 
voyer de  toutes  parts  aux  Enfants  trouvés  de 

Paris,  des  enfants  légitimes  dépouillés  de  leurs 
droits.  1218 

Notice  sur  l'abbé  de  Besplas,  vicaire  géné- 
ral de  Besançon,  1225 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  JOSEPH-MARIE 

GROS  DE  BESPLAS. 

Discours  sur  la  Cène,  prononcé  devant  le  roi 
en  1777.  1225 

Sur  les  devoirs  que  la  charité  chrétienne  impose 
à  tout  le  monde  et  en  particulier  au  roi  et  aux 

grands;  prononcé  à  l'occasion  du  sort  malheureux 
fait  aux  prisonniers  et  aux  condamnés  du 

royaume. 
Panégyrique  de  S.  Bernard.  1243 
Prop.  :  Influence  et  mission  de  S.  Bernard. 

Div.  :  I.  S.  Bernard  dans  la  solitude;  II.  S.  Ber- 
nard dans  la  vie  publique. 
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Notice  sur  Jacques  Denys  Cochin,  Curé  de 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas  . 
ŒUVRES  ORATOIRES  DE  JACQUES  DENYS 

COCHIN. 

Prônes  ou  instructions  familières  sur  les 
ep1tres  et  les  évangiles  de  tous  les  diman- 

ches, sur  les  mystères  et  les  principales 

fêtes  de  l'année.  11 

Premier  dimanche  de  VAvent.  Sur    l'Epitre  de 
S.  Paul  aux  Romains,  xm,  11-14.  Nécessité  de  nous 

préparer  au  dernier  avènement  de  J.-C.  en  nous 
couvrant  de  ses  mérites,  en  nous  revêtant  de  ses 

exemples.  Vices  qui  nous  éloignent,  vertus  qui 

nous  rapprochent  de  l'imitation  de  ce  divin  modèle. 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Luc,  xxi,  23-36.  Juge- 
ment dernier  :  vérité  terrible  pour  les  justes  comme 

pour  les  pécheurs.  Sort  des  uns  et  des  autres. 
Ecueils  à  éviter;  vertus  à  praiiquer  pour  ne  point 
oublier  cet  instant  redoutable.  19 

Deuxième  dimanche  de  VAvent.  Sur  l'Epitre 
de  S.  Paul  aux  Romains,  xv,  4-13.  Danger  des 
mauvaises  lectures.  Union  fraternelle  base  de  la 
morale  des  livres  saints.  Caractères  de  cette  union. 

28 
Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  xi,  2-10.  Jean- 

Baptiste  modèle  des  justes  par  sa  soumission  et 

par  sa  foi  Caractères  de  la  mission  de  J.-C.  Eloge 
du  saint  précurseur.  33 

Troisième  dimanche    de  VAvent.    Sur   l'Epitre 
de  S.  Paul  aux  Philippiens,  iv,  4-7.  Joie  chrétienne, 
modestie;  parure  des  vierges.  Moyens  de  se  pré- 

parer à  l'avènement  spirituel  de  J.-C.  40 

Sur  l'Evangile  de  S.  Jean,  I,  19-28.  Mission  de 
S  Jean-Baptisle,  source  d'instructions  pour  nous 
et  modèle  de  la  nôtre .  45 

Quatrième  dimanche  de  VAvent.  Sur  la  pre- 
mière Epîire  de  S.  Paul  aux  Corinthiens,  iv,  1-5. 

Devoirs  respectifs  des  pasteurs  et  des  peuples. 
Plus  les  obligations  des  premiers  sont  sacrées, 
plus  la  soumission  des  autres  est  nécessaire.       52 

Sur  l'Evangile  selon  Luc,  III,  16.  Pour  se  dis- 
poser à  l'avènement  de  J.-C,  il  faut  suivre  le  pré- 
cepte et  l'exemple  de  Jean-Baptiste  :  humilier  son 

esprit,  rectifier  ses  mœurs.  57 

Seconde  instruction.  Smr  l'Évangile  du  qua- 
trième dimanche  de  l'Avent.  Conformité  de  l'his- 

toire et  des  prophéties  sur  l'époque  de  la  naissance 
de  J.-C.  Vertus  auxquelles  nous  devons  nous  dis- 

poser, pour  célébrer  avec  l'Eglise  ce  salutaire 
avènement.  65 

La  nuit  de  Noël.  Sur  l'Epitre  de  S.  Paul  à  Tite, 
il,  11-14.  Naissance  du  Sauveur,  source  de  grâces 

et  d'instructions  ;    mystère  néoessaire  et  redouta- 
ble. ?2 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  n,  1-14.  Les  cir- 
constances de  la  naissance  de  J.-C.  sont  aussi 

propres  à  édifier   les  esprits  qu'à  les    instruire. 
76 

Seconde  instruction.  Sur  l'Evangile  de  la  nuit 
de  Noël.  Foi  des  bergers  de  Bethléem  modèle  de  la 
nôtre,  fruits  qui  la  suivent,  grâces  qui  la  couron- 

nent, gg 

Instruction  pour  la  fête  de  S.  Jean  l'évangé- liste.  88 
Prévenu  des  grâces  les  plus  singulières,  revêtu 

des  vertus  les  plus  rares,  élevé  aux  connaissances 
les  plus  sublimes  :  tous  les  traits  de  la  vie  de  ce 
saint  apôtre  doivent  exciter  notre  admiration, 
animer  noire  confiance,  soutenir  notre  culte  et 
nourrir  notre  piété. 

Pour  le  dimanche  dans  l'octave  de  Noël.  Sur 
l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Galates,  iv,  17,  En  deve- 

nant enfant  de  l'homme.  J.-C.  nous  rend  enfants 
de  Dieu,  privilèges  ineffables  de  cette  glorieuse 
adoption  ;  coupable  indifférence  de  ceux  qui  négli- 

gent d'en  connaître  l'étendue.  96 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  n,  33-40.  Le 
silence  de  Marie,  l'étonnementde  Joseph,  les  pré- 

dictions du  saint  vieillard  Siméon,  les  louanges 
d'Anne  la  prophétesse,  en  formant  dans  nos  cœurs, 
la  connaissance  de  J.-C,  nous  apprennent  à  pro- 

fiter de  cette  divine  connaissance.  101 

Le  jour  de  la  Circoncision.  Sur  l'Epitre  de 
S.  Paul  aux  Colossiens,  n,  6-11.  Nécessité  de  la 
circoncision  spirituelle  du  chrétien,  établie  sur  la 
circoncision  charnelle  de  J.-C.  108 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  n,  22.  But  que  doit 
se  proposer  un  chrétien  dans   ses   conversations. 113 

Le  dimanche  après  la  Circoncision.  Sur  la  pre- 
mière Épitre  de  S.  Jean,  iv,  9-15.  Effets  conso- 

lants de  la  charité  d'un  Dieu  pour  nous,  obligations 
que  cette  charité  nous  impose.  121 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Mathieu,  il,  13-15. 

Fuile  de  J.-C.  en  Egypte,  figure  de  la  vie  d'un 
chrétien,  toujours  exilé,  toujours  voyageur  comme 
son  chef.  125 

Le  jour  de  l'Epiphanie.  Sur  l'Epitre.  Isaïe,  lx, 
1-6.  Triomphe  de  l'Eglise  dans  la  vocation  des 
Gentils.  132 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  II.  1-12.  Gra- 
tuité de  la  vocation  des  Gentils.  Hommages  dus  à 
J.-C.  136 

Le  dimanche  dans  Voctave  de   l'Epiphanie.  Sur 
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l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Romains,  xn,  1  seqq. 
Exposition  de  nos  devoirs  envers  Dieu,  envers  le 

prochain,  envers  nous-mêmes,  et  vigilance  qu'exige 
notre  vocation.  143 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Luc,  il,  40-52.  Dans  les 
différents  états  de  sa  vie  mortelle,  J.-G.  est  notre 
docteur,  notre  modèle  et  notre  chef.  Nous  devons 

l'imiter  dans  les  progrès  de  son  âge.  148 

Deuxième  dimanche  après  l 'Epiphanie .  Sur 
l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Romains,  xil,  4-6.  Cha- 

rité  fraternelle,    règles   qu'elle  doit  se  prescrire. 156 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Jean,  n,  1-11.  Instruc- 
tions qui  dérivent  de  la  conduite  de  J.-G.  aux  noces 

de  Cana.  161 

Troisième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur  l'E- 
pitre de  S.  Paul  aux  Romains,  xix,  16-21.  Orgueil 

source  de  tous  les  vices  ;  humilité  principe  de 
toutes  les  vertus.  Paix  chrétienne;  moyens  de  la 
conserver.  167 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  vin,  1-13. 
Lèpre,  figure  du  péché  en  général.  Paralysie,  figure 

du  péché  d'habitude.  La  foi  et  l'humilité  sont  indis- 
pensables pour  obtenir  la  guérison  de  l'un  et  de 

l'autre.  172 
Quatrième  dimanche  après  ÏEpiphanie.  Sur 

l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Romains,  xm,  8-10.  Nature, 
caractères  et  devoirs  de  la  chariié  chrétienne. 

Défauts  qui  peuvent  nous  éloigner  de  la  pratique 
de  cette  vertu.  180 

•  Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  ym,  25-27. 
La  foi  et  la  confiance  en  J.-C. peuvent  seules  nous 
soutenir  au  milieu  des  écueils  et  dans  les  tenta- 

tions de  cette  vie.  184 

Cinquième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur 
l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Golossiens,  ni,  12-17. 
Base  du  précepte  de  la  charité.  Paix  chrétienne. 

Parole  de  Dieu.  Lumière  de  l'âme.  J.-C.,  fin  de 
toutes  nos  actions,  en  est  l'exemple  et  la  récom- 

pense. 191 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  xm,  24-30. 
Mélange  des  bons  et  des  méchants,  suite  nécessaire 
de  la  sagesse,  de  la  justice  et  de  la  miséricorde 
de  Dieu.  Nature  du  commerce  que  nous  pouvons 

lier  avec  les  pécheurs  ;  prudence  qu'il  exige  ;  fin 
qu'il  se  propose.  195 

Sixième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur  la 
première  Epitre  de  S.  Paul  aux  Thessaloniciens, 

1,2-10.  Devoirs  et  sentiments  d'un  véritable  pas- 
teur. Utilité  de  la  patience  chrétienne.  204 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  xni,  31-35. 
Parole  de  Dieu  :  sa  puissance;  dispositions  néces- 

saires pour  l'écouter  avec  fruit.  208 
Dimanche  de  la  Septuagèsime.  Sur  la  première 

Epitre  de  S.  Paul  aux  Corinthiens,  ix,  24-27;  x, 
1-5.  Plus  le  nombre  des  élus  est  petit,  plus  nous 
devons  nous  efforcer  de  le  compléter.  215 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  xx,  1-16.  Di- 
versité du  salaire  que  la  bonté  divine  accorde  au 

travail  du  salut  :  puissant  motif  de  confiance  et 
d'humilité.  220 

Dimanche  de  la  Sexagèsime.  Sur  la  deuxième 
Epitre  de  S.  Paul  aux  Corinthiens,  xi,  19-33;  xn 
1-9.  Patience,  modestie,  humilité,  courage,  cha- 

rité fraternelle,  amour  de  la  prière  :  vertus  néces- 
saires au  chrétien.  227 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Luc,  vin,  4-15.  Obsta- 

cles qui  s'opposent  aux  progrès  de  la  parole  de 
Dieu,  dispositions  qui  enfavorisent  l'accroissement dans  nos  cœurs.  232 

Dimanche  de  la  Quinquagèsime.  Sur  la  pre- 
mière Epitre  de  S.  Paul  aux  Corinthiens,  xm, 

1  ad  fin.  Caractères  de  la  charité  :  union  intime 

de  cette  vertu  avec  la  foi  et  l'espérance;  fruits  qui 
la  couronnent.  i39 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  XIII,  31-43.  Danger 
des  préventions,  aveuglement  spirituel,  il  ne  peut 

se  guérir  que  par  les  lumières  de  la  foi.  Cette  gué- 
rison est  le  fruit  de  l'humiiité  et  de  la  confiance. 

243 

Instruction  sur  les  divertissements.  252 

Les  plaisirs  vains  en  eux-mêmes  sont  de  plus 

opposés  à  l'esprit  du  christianisme  qui  est  un 
esprit  de  mortification,  de  recueillement  et  de  vigi- 

lance 11  y  a  trois  sortes  de  plaisirs  :  I.  les  crimi- 
nels, dont  il  faut  avoir  horreur  ;  IL  les  dangereux» 

dont  il  faut  se  défier;  III.  les  légitimes,  dont  il  faut 
user  avec  mesure. 

Le  mercredi  des  Cendres.  Instruction  sur  l'utilité 
du  Carême,  et  les  moyens  de  le  passer  sainte- 

ment. 259 

Premier  dimanche  de  Carême.  Sur  la  deuxième 

Épître  de  S.  Paul  aux  Corinthiens,  vi,  1-10, 
Carême,  carrière  de  pénitence  et  de  salut.  Prêtres 
et  laïques  soumis  aux  mêmes  devoirs.  Vertus 
nécessaires  pour  opérer  et  sanctifier  la  réforme  du 
cœur.  265 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  iv,  1-11.  Néces 
site  des  tentations  ;  quand  le  chrétien  en  triomphe 

il  honore  Dieu,  il  se  sanctifie,  il  humilie  l'ennemi 
du  salut;  et  pour  en  triompher,  il  doit  suivre  fidè- 

lement les  traces  de  J.-C.  270 

Instruction  sur  le  jeûne .  277 

Obligation  de  la  loi  du  jeûne,  étendue  de  cette 

loi;  pourquoi  l'observe-t-on  si  peu. 
Deuxième  dimanche  de  Carême.  Sur  la  pre- 

mière Épître  de  S.  Paul  aux  Thessaloniciens,  iv, 
1-7.  Pureté,  vertu  indispensable  au  chrétien;  elle 
doit  accompagner  toutes  ses  actions,  régler  toutes 
ses  démarches,  présider  à  toutes  ses  discours, 
sanctifier  ses  plaisirs  mêmes.  285 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  xvn,  1-19. 
Transfiguration  de  J.-C.,  avant-goût  de  la  félicité 

céleste.  Nécessité  d'écouter  sa  parole  pour  l'obte- 
nir. Travaux  et  combats  indispensables  pour  y 

arriver.  290 

Troisième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'Epitre  de 
S.  Paul  aux  Éphésiens,  v,  1-9.  Dignité  du  chrétien 

appelé  à  être  l'imitateur  de  Dieu  même;  la  charité 
est  l'essence,  et  la  sainteté,  la  fin  de  toutes  les 
actions.  297 



Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  n,  14-28.  Dangers 
des  préventions,  nécessité  d'être  avec  J.-G.  Mal- 

heurs qui  suivent  le  péché  de  rechute.  Bonheur 
de  celui  qui  écoute  et  pratique  la  parole  de  Dieu. 

302 
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Instruction  sur  la  Foi.  399 

Instruction  sur  le  mystère    «le   l'Incarnation. 

Quatrième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'Epitre 
de  S.  Paul  aux  Galates,  iv,  21-31.  Caractère  de 

l'ancienne  et  de  la  nouvelle  alliance  :  l'une,  fondée 
sur  la  crainte,  n'a  fait  que  des  esclaves  ;  l'autre, 
fondée  sur  l'amour,  a  formé  de  véritables  enfants. 311 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Jean,  vi,  1-15.  Riches- 
ses inépuisables  de  la  Providence.  Charité  de  J.-C. 

en  se  donnant  lui-même  pour  nourriture  à  son 

peuple.  315 

Dimanche  de  la  Passion.  Sur  l'Epitre  de  S.  Paul 
aux  Hébreux,  ix,  11-15.  J.-C.  pacificateur,  pontife, 
médiateur  et  victime.  Prééminence  de  son  sacri- 

fice sur  ceux  de  l'ancienne  loi.  321 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Jean,  vin,  46-53.  Effets 
de  la  parole  de  Dieu  sur  nos  coeurs.  La  principale 

occupation  du  chrétien  est  d'honorer  l'Etre  su- 
prême et  de  faire  sa  sainte  volonté.  325 

Dimanche    des   Rameaux.  Sur  l'Epitre   de    S. 
Paul  aux  Philippiens,  11,5-11.  Imiter  J.-C.  devoir 

indispensable  du  chrétien.  Fruit  de  l'obéissance 
et  de  l'humilité  de  ce  divin  Sauveur.  333 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  xxi,  1-9 
Triomphe  de  J.-C.,  comment  nous  devons  le  pré- 

parer dans  nos  coeurs.  Science  de  la  croix  digne 
objet  de  toutes  nos  recherches.  337 

Jeudi-Saint.  Institution  de  l'Eucharistie. 
Combien  cette  sainte  nourriture  est  analogue  à 
tous  nos  besoins.  342 

Vendredi-Saint.  Instruction  sur  la  Passion  de 
N.-S.  J.-C.  348 

Saint  jour  de  Pâques.  Sur  la  première  Epi- 
tre  de  S.  Paul  aux  Corinthiens,  c.  v,  v-7,  8. 
Pureté  du  cœur  nécessaire  pour  célébrer  le  jour 
du  Seigneur.  Obligation  de  fréquenter  sa  paroisse. 
Calme  de  la  conscience,  fruit  de  la  sincérité  et  de 
la  vérité  de  nos  dispositions.  370 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Marc,  xvi,  1-7.  Résur- 
rection de  J.-C,  fruit  de  notre  Rédemption,  fon- 

dement de  toutes  nos  espérances,  principe  de 

toutes  nos  consolations,  avant-goût  de  notre  gloire. 376 

Autre  instruction,  par  laquelle  on  achève  d'ex- 
pliquer l'évangile  du  jour  de  Pâques.  384 

Dimanche  de  Quasimodo.  Sur  la  première 

Épitre  de  S.  Jean,  v,  4-10.  La  foi  nous  place  entre 
la  présomption  et  le  désespoir  :  elle  nous  instruit, 

elle  nous  anime,  elle  nous  dicte  le  triple  témoi- 
gnage que  nous  devons  à  un  Dieu  trois  fois  saint. 387 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Jean,  xx,  19-31.  Paix 
chrétienne,  prix  du  sacrifice,  effet  de  la  résurrec- 

tion de  J.-C.  Charité  de  ce  divin  Sauveur.  Incré- 

dulité de  Thomas,  source  d'instruction  pour  nous. 392 

407 

Deuxième  dimanche  après  l'âques.  Sur  la  pre- 
mière Épitre  de  S.    Pierre,  n,  21-25.   Souffrances 

de  J.-C.,  motif  de  reconnaissance,   et  plus   encore 
d'émulation.  414 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Jean,  x,  11-16.  J.-C.  bon 
pasteur.  Avances  que  sa  bonté  lui  inspire,  devoirs 

qu'elle  nous  impose.  417 
Troisième  dimanche  après  Pâques .  Sur  la  pre- 

mière Epitre  de  S.  Pierre,  n.  11-19.  Les  disciples 

les  plus  édifiants  de  l'évangile  sont  aussi  les 
citoyens  les  plus  utiles  à  la  patrie.  La  patience 
dans  les  maux  de  cette  vie  est  leur  vertu  princi- 

pale. 426 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Jean,  xvi,  16-22.  Espé- 
rance, crainte,  joie  et  tristesse,  épreuves  du  chré- 

tien ici-bas  :  elles  le  marquent  du  caractère  parti- 
culier desenfants  de  Dieu  et  le  conduisent  à  lui. 430 

Quatrième  dimanche  après  Pâqtœs.  Sur  l'Epitre 
de  S.  Jacques,  i,  17-21.  Dieu  auteur  de  tout  bien. 
Différence  entre  sa  volonté  et  la  nôtre.  Docilité, 
discrétion,  patience,  pureté  du  cœur;  vertus  du 
chrétien.  437 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Jean,  xvi,  5-14.  Le  bon 
usage  des  afflictions  conduit  au  salut.  Nous  leur 

devons  les  grâces  de  l'Esprit  consolateur  qui  nous 
instruit  de  toute  vérité.  441 

Cinquième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'Epi- 
tre de  saint  Jacques,  i,  22-27.  Attention,  respect  et 

docilité  dus  à  la  parole  sainte.  Danger  de  la  médi- 
sance. Nécessité  de   fuir  la  corruption  du  siècle. 

447 

Sur  l'Évangile  selon  saint  Jean,  xvi,  23-30. 
Nécessité  de  la  prière.  Son  caractère,  sa  nature, 

ses  effets.  Amour  que  nous  devons  à  J.-C.  Utilité 
des  souffrances.  Obligations  de  fuir  le  monde.  451 

Instruction  pour  le  jour  de  l'Ascension.  Sur  la 
grandeur  de    J.-C  dans  le  ciel.  460 

Le  dimanche  dans  l'octave  de  l'Ascension.  Sur 
la  deuxièjne  Épitre  de  saint  Pierre,  IV,  7-11.  Sage 
retenue.  Vigilance  chrétienne.  Aumône  humble  et 
sans  faste.  Bon  usage  des  richesses. 

Sur  l'Évangile  selon  saint  Jean,  xv,  £6,  et  xvi, 
4.  Caractère  des  vraies  consolations  ;  elles  vien- 

nent toutes  de  l'Esprit  Saint.  Témoignages  que 
nous  devons  à  ce  divin  esprit.  464 

Le  Jour  de  la  Pentecôte.  Sur  l'Epitre  des  actes 

des  apôtres,  n,  1-11.  Changement  que  l'Esprit- 
Saint  produit  dans  les  apôtrefc.  Effets  que  sa  pré- 

sence opère  dans  les  cœurs.  476 

Sur  l'Évangile  selon  saint  Jean,  xiv,  23-31. 
Objet  de  la  mission  du  Saint-Esprit.  En  quoi  elle 
diffère  de  celle  du  Verbe.  Nature  de  la  paix  que 
J.-C.  laisse  à  ses  disciples.  488 

Autre  instruction  sur  le  même  évangile.  Fai- 
blesse de  l'homme,  motif  de  crainte.  Parole  de 

Dieu,  source  de  confiance.  Amour  de  Dieu.  Foi 

humble  et  docile.  Œuvres  de  l'Esprit-Saint.      495 
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Instruction  sur  la  fausse  justice  ou  l'hypo- 
erisie.  49S 

Jour  de  la  Très  Sainte  Trinité.  Sur  la  pre- 
mière Épitre  de  saint  Jean,  v,  1-10.  Trinité,  mys- 

tère redoutable  à  celui  qui  veut  le  sonder  avec 

trop  de  curiosité,  sensible  à  lame  docile,  profila- 
blé  à  l'âme  fidèle.  505 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  xxvin,  18-20. 
Unité  de  Dieu.  Trinité  des  personnes  :  dogme  qui 

confond  l'esprit,  et  qui  soutient  la  foi.  Mission  des 
apôtres.  Présence   de    Jésus-Christ  parmi  nous. 

510 
Le  dimanche  dans  V Octave  du  Saint-Sacrement. 

Sur  l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Hébreux,  vu,  18-28. 
Excellence  du  Testament  nouveau.  Caractère  et 

sublimité  du  sacerdoce  de  J.-C.  517 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc.  xiv,  16-24.  Ban- 
quet eucharistique  :  pain  des  anges,  fruit  de  vie, 

gage  de  l'immortalité  bienheureuse.  521 
Instruction  sur  la  Providence.  527 

Instruction  sur  8e  monde. 
535 

Instruction   sur    les.  jugements    téméraires. 
543 

Troisième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 

première  Épitre  de  S.  Pierre,  v,  6-11.  Humilité 
chrétienne  :  son  caractère,  elle  nous  élève  en  nous 

abaissant  devant  Dieu,  et  nous  dispose  au  grand 

jour  de  la  manifestation  de  Notre-Seigneur.     550 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc  xv,  1-10.  Pour  ces- 

ser d'être  pécheurs,  désirons  notre  salut  aussi 
sincèrement  que  J.-C.  le  désire.  Pour  être  des 

saints,  cherchons  J.-C.  comme  il  nous  cherche.  555 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte,  Sur 

l'Épîire  de  S.  Paul  aux  Romains,  vin,  18-23.  Les 

afflictions  sont  l'apanage  de  tous  les  hommes,  de 
tous  les  états.  Dessein  de  Dieu  en  nous  les  ména- 

geant. Usage  que  nous  en  devons  faire,  moyens 
pour  nous  les  rendre  utiles.  565 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  v,  l-ll.  Certitude 

de  la  foi  ;  caractères  de  l'Eglise  de  J.-C.  Triom- 
phe de  la  religion.  Nécessité  de  répondre  par  nos 

œuvres  à  notre  vocation.  570 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

la  première  Épitre  de  S.  Pierre,  in,  8-15.  Motifs 

qui  doivent  cimenter  entre  les  chrétiens  un  amour 
solide  et  généreux.  Devoirs  que  cet  amour  nous 

impose.  577 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  v,  20-24.  Loi 
divine,  quelquefois  pénible  en  apparence,  douce  et 

facile  parla  grâce.  Danger  de  la  colère.  Avantage 
de  la  patience  chrétienne.  582 

Sixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'Épi- 
tre de  S.  Paul  aux  Romains,  vi.  3.  Baptême, 

image  de  trois  grands  mystères  de  la  mort  de 

J.-C,  de  sa  sépulture  et  de  sa  résurrection.  Véri- 
tés qui  en  dérivent  sous  ces  trois  aspects.  591 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Marc,  vu,  1-19.  Multi- 

plication des  sept  pains,  source  d'instruction  pour 
nous,  puissant  motif  de  confiance,  image  frappante 
du  pain  eucharistique.  595 

Septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Romains,  vi,  19-23.  Pru- 
dence apostolique.  Pureté  du  chrétien.  Mort, 

salaire  du  péché.  Vie  éternelle,  prix    de  la  vertu. 

602 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  vu,  15-21. 
Amour  et  crainte  :  compatibilité  de  ces  deux  sen- 

timents dans  une  âme  juste.  Faux  prophètes.  Quels 
ils  sont  aujourd'hui.  Nécessité  des  bonnes  œuvres . 607 

Huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Romains,  vin,  12-17.  Di- 
gnité du  chrétien;  devoirs  qu'elle  lui  impose;  souf- 

frir est  son  apanage;  patience  et  douceur,  voilà 
son  caractère.  614 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  xvi,  1-9.  Incertitude 
de  l'heure  de  la  mort,  puissant  motif  de  vigilance. Prévenons-la  par  des  bonnes  œuvres.  Vrais  trésors 
du  chrétien.  619 

Neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 
première  Épitre  de  S.  Paul  aux  Corinthiens,  xx, 
1-13.  Peuple  de  Dieu  figure  sensible  de  nos  biens 
et  de  nos  maux,  de  nos  droits  et  de  nos  dangers. 

627 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  xix,  41-47.  Pleurs 
de  J.-C.  sur  Jérusalem,  image  des  pleurs  qu'il 
verse  sur  l'âme  infidèle.  Respect  dû  aux  églises. 

632 

Dixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  la 
première  Épitre  de  S.  Paul  aux  Corinthiens, 

xii,  2-11.  Opérations  de  l'Esprit-Saint  dans  nos 
cœurs.  Bon  usage  que  nous  devons  faire  de  ses 
grâces.  639 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  xvm,  919.  L'or- 
gueil nous  éloigne  de  Dieu.  L'humilité  nous  en 

rapproche.    Caractères    de  la   prière    chrétienne. 
645 

Onzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'É- 
pitre de  S.  Paul  aux  Philippiens,  i,  3-11.  Ten- 
dresse pastorale.  Admirables  effets  delà  charité. 

Pesanteur  du  joug  des  passions.  652 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Marc,  vu,  51-57.  Effets 
du  péché  mortel.  Combien  sa  guérison  est  diffi- 

cile. Moyens  qui  peuvent  l'opérer.  656 
Douzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'É- 

pitre de  S.  Paul,  v,  1-5.  Avantages  de  la  foi.  Ses 

effets.  Ressources  qu'elle  nous  présente.  Motifs 

qui  doit  l'animer.  664 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  x,  23-37.  L'étude 
de  la  loi  divine  nous  apprend  à  la  connaître,  dis- 

sipe toutes  les  difficultés,  anéantit  toute  excuse. 
Amour  du  prochain.  669 

Treizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'É- 
pitre de  S.  Paul  aux  Galates,  m,  11-22.  Supério- 

rité de  la  loi  nouvelle.  Gratuité  de  notre  vocation. 

Esprit  de  la  religion  chrétienne.  677 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  xxii,  11-19.  Carac- 

tères d'une  solide  conversion.  Reconnaissance 

qu'elle  nous  impose  envers  la  miséricorde  de  Dieu. 
681 
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Quatorzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Galales,  v,  16-24.  Œuvres 
de  la  chair.  Fruits  de  l'esprit.  Vertus  que  celui-ci 
forme  et  entretient.  Vices  que  celle-là  fait  naître  et 
nourrit.  689 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  VI,  24-33. 
Impossibilité  de  partager  son  obéissance,  et  de 
servir  à  la  fois  Dieu  et  le  monde.  Motifs  de  con- 

fiance en  la  Providence.  Avantage  de  la  pauvreté. 
693 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Galates.  v.  25;  et  vi. 
1-10.  Amour  propre,  source  de  désordres.  Retour 
sur  soi-même  :  combien  utile.  Droits  des  minisires 

sur  les  offrandes  des  fidèles.  Charité,  àme  du  chré- 
tien. 701 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc.  vu,  11-16.  Fragilité 
de  la  vie,  motif  de  vigilance.  Dispositions  qui  doi- 

vent précéder  accompagner  et  suivre  la  conversion 
pour  la  rendre  certaine.  706 

Seizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'É- 
pitre de  S.  Paul  aux  Ephésiens.  m,  13-21.  Reli- 
gion chrétienne,  engagement  aux  souffrances, 

consolations  qu'elle  nous  procure,  force  qu'elle 
nous  donne,  courage  qu'elle  nous  inspire.  715 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Luc,  xiv,  1-11.  Pécheurs 
figurés  par  les  divers  malades  présentés  à  J.-G. 

Sanctification  du  dimanche.  Avantages  de  l'humi- 
lité. Futilité  de  la  vaine  gloire.  720 

Dix-septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Ephésiens,  iv,  1-6.  Humi- 
lité, douceur,  patience  :  vertus  fondamentales  du 

christianisme.  Union  et  charité,  caractère  des 
enfants  de  Dieu.  726 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu,  XXII,  34-36. 
Amour  de  Dieu  par  dessus  tout  ;  amour  du  pro- 

chain comme  soi-même  :  essence  de  la  religion  ; 
liaison  étroite  de  ces  deux  préceptes.  732 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 
la  première  Épitre  de  S.  Paul  aux  Corinthiens, 

i,  1-8.  Devoirs  des  pasteurs.  Méditation  du  juge- 

ment dernier,  remède  à  l'orgueil,  contre-poids  de 
l'instabilité  du  cœur.  741 

Sur  l'ÉvangiSe  selon  S.  Matthieu,  ix,  1-8.  Ten- 
dresse de  J.-C.  motif  de  confiance  ;  puissante 

exhortation  à  lui  demander  la  guérison  de  nos 
âmes.  745 

Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Ephésiens,  iv,  23-28. 
Homme  intérieur,  créé  à  l'image  de  Dieu.  Sainte 
colère  ;  combien  elle  diffère  de  celle  qui  rend  cou- 

pable.  Restitution.    Amour   du    travail.    Aumône. 

753 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Matthieu.  XXII,  1-17. 
Prédestination,  vérité  redoutable,  mais  qui  doit 
produire  dans  nos  cœurs  la  confiance  et  la  crainte, 

la  vigilance  et  l'amour.  759 
Vingtième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Ephésiens,  v,  15-20.  Véri- 
table sagesse.  Prudence  chrétienne.  Sanctification 

du  temps  présent.  Vices  qui  nous  en    détournent. 767 

Sur  l'Évangile  selon  S.  Jean,  vi,  46-50.  Fausse 
prudence  et  dangereuse  sécurité  des  malades  et  de 
leurs  amis.  Fruits  de  reconnaissance  envers  Dieu. 

773 
Vingt  et  unième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  l'Épitre  de  S.  Paul  aux  Ephésiens,  vi,  10-17. 
Force  du  chrétien,  en  quoi  elle  consiste.  Secours 

que  le  Seigneur  nous  ménage  pour  résister  à  l'en- nemi. 779 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  xvm,  23-35. 
Compte  que  nous  devons  à  Dieu  :  combien  redou- 

table. Grandeur  de  sa  miséricorde.  Pardon  des 
injures.  784 

Vingt-deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte, 

Sur  l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Romains,  xin,  1-8. 
Amour,  respect,  fidélité,  obéissance  dus  aux  sou- 

verains, sentiments  naturels  à  tous  les  cœurs 

français,  comment  la  religion  les  sanctifie.         792 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  XX,  15-21. 
Hypocrisie  :  combien  abominable  aux  yeux  de 
Dieu.  Suites  funestes  de  ce  vice.  Devoirs  du  chré- 

tien envers  Dieu  et  envers  les  hommes.  797 

Vingt-troisième    dimanche    après  la   Pentecôte. 

Sur  l'Epitre  de  S.    Paul  aux  Philippiens,  m,    17 
c.  iv,  3.  Nécessité    pour    les  ministres  do  donner 
le  bon  exemple.    Ennemis  de   la  croix  de    Jésus- 
Christ  :  quels  ils  sont.  Croyance  à  la   vie  future. 

806 Sur  l'Evangile  selon  S.  Mathieu,  ix,  18-26.  Abus 
que  nous  devons  éviter  quand  nous  nous  adres- 

sons au  Seigneur.  Règle  que  nous  devons  obser- 
ver quand  nous  voulons  obtenir  quelques  grâces. 

812 

Vingt-quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  l'Epitre  de  S.  Paul  aux  Colossiens,  i,  9-14. 
Etude  de  la  loi  de  Dieu.  Nécessité  de  plaire  à  ce 
maître  suprême.  Œuvres  qui  lui  sont  agréables. 
Caractère  du  vrai  chrétien.  320 

Sur  l'Evangile  selon  S.  Matthieu,  xxiv,  15-35. 
Signes  qui  doivent  accompagner  le  dernier  avè- 

nement de  J-.C,  motifs  de  frayeur  et  de  crainte 
pour  les  pécheurs,  de  confiance  et  de  consolation 
pour  le  juste.  825 

Le  jour  de  S.  Denis.  Sur  l'Evangile  de  S.  Marc, 
xvi,  15-18.  832 

Le  jour  de  la  ToussainU  Sur  l'Apocalypse,  vu, 
2.  12.  838 

PRONES  ou    instructions    familières   sur  le 

SAINT  SACRIFICE  DE  LA  MESSE.  843 

Est-il  utile  de  s'instruire  des  cérémonies  et  des 
prières  qui  composent  la  liturgie?  843 

Sur  l'excellence  du  sacrifice  de  la  messe.      849 
Continuation  du  sujet  précédent.  854 

Sur  les  dispositions  qu'on  doit  apporter  au  sacri- 
fice de  la  messe.  859 

Continuation  du  sujet  précédent.  863 

Sur  les  prières  du  prêtre  au  bas  de  l'autel.  868 
Continuation  du  sujet  précédent.  873 
Sur  le  Kyrie  eleison.                                          878 
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892 
893 
902 
907 912 

916 
921 
925 

930 

Sur  le  Gloria  in  excelsis.  884 
Sur  le  Dominns  vobiscum. 

Sur  l'Oraison  appelée  Collecte. 
Sur  l'Amen  qui  termine  la  Collecte. 
Sur  l'Epître. 
Sur  le  Graduel,  la  Prose  et  le  Trait. 
Sur  Y  Alléluia, 

Sur  l'Evangile. 
Sur  le  Symbole  de  Nicée. 

Sur  l'Offertoire. 
Sur  l'Oblation. 

Sur  le  mélange  du  vin  et  de  l'eau  dans  le  calice. 934 

Sur  le  pain  bénit  appelé  Eulogie. 
Sur  les  encensements. 
Sur  le  lavement  des  doigts. 

Sur  le  psaume  Lavabo. 

Sur  l'Orate  fratres. 
Sur  la  Préface. 
Sur  le  Sanctus. 

Sur  la  meilleure  manière  de  s'unir  au 
qui  offre. 

Sur  le  canon  de  la  Messe. 
Sur  le  Te  igitur. 
Sur  le  Mémento  des  vivants. 
Sur  le  Communicantes. 

Sur  la  prière  Hanc  igitur. 

Sur  la  prière  Quant  oblationem. 
Sur  la  Consécration. 

Sur  les  paroles  de  la  Consécrlion. 
Sur  la  suite   des  paroles   de   la 

Sur  la  prière 
Sur  la  prière 

vultu,  etc. 
Sur  la  prière: 

Unde  et  memores. 
:   Supra  quœ  propitio  ac 

939 943 
947 

951 
956 
960 

964 
ministre 

968 

972 
976 

980 
985 
989 
993 
998 

1002 

Consécration. 
1007 

1012 
sereno 

1016 1021 

1026 1031 

1036 

1040 
1044 
1049 

1053 

Supplices  te  rogamus. 
Sur  le  Mémento  des  morts. 
Continuation  du  même  sujet. 
Sur  le  :  Nobis  quoque  peccatoribus. 
Continuation  du  sujet  précédent. 
Sur  ces  paroles  :  Per  ipsum. 
Sur  le  Pater. 

Sur  la  prière  :  Libéra  nos. 

Sur  ces  paroles:  Pax  domini  sit  semper  vobis- 
cum, et  la  cérémonie  qui  les  accompagne.  1058 

Sur  la  prière  :  Hœc  commixtio.  1063 
Sur  YAgnus  Dei.  1067 
Sur  la  prière  :  Domine  Jesu  Christe.  1071 
Sur  le  baiser  de  paix.  1077 
Sur  la  prière  :  Domine  Jesu  Christe,  Fili  Dei 
vivi.  1081 

Sur  l'oraison:  Perceptio.  1087 
Sur  le  Domine  non  sum  dignus.  1093 
Sur  la  communion.  1099 
Sur  la  communion  des  deux  espèces.  1105 
Sur  la  communion  spirituelle.  1111 
Sur  les  prières  qui  terminent  la  Messe.  1116 
Sur  les  moyens  de  conserver  les  fruits  du  saint 

sacrifice  de  la  Messe.  1121 

Notice  sur  P.-J.  Henry,  curé  de  Surice. 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  P.-J.  HENRY. 

Instructions    familières,     dogmatiques    et 

morales  sur  les  quatre  parties  de  la  doc- 
trine chrétienne,  savoir  :  sur  le  symbole  des 

apôtres,  les  sacrements,  les  commandements  de 

Dieu  et  de  l'Eglise,  la  prière  en  général,  l'oraison 
dominicale,  la  salutation angélique  en  particulier, 

à  l'usage  des  curés  et  autres  ecclésiastiques  de  la 
campagne.  1122 

Préface. 

De  la  foi  et  du  symbole  îles  apôtres.       1133 
Instruction  I.  De  la  Foi.  1133 

Instruction  II.  Du  symbole  des  apôtres  en  gé- 
néral. 1137 

Instruction  III.  De  la  première  parole  du  sym- 
bole :  Je  crois.  1140 

Instruction  IV.  De  ces  paroles  :  Je  crois  en 
Dieu.  1143 

Instruction  V.  Suite  de  ces  paroles  :  Je  crois  en 
Dieu.  1146 

Instruction  VI.  Suite  de  ces  paroles  :  Je  crois 
en  Dieu.  1148 

Instruction  VII.  De  ces  paroles  :  Le  Père  tout- 
puissant,  Créateur  du  ciel  et  de  la  terre.  1152 

Instruction  VIII.  2e  article.  De  ces  paroles  :  Et 
en  J.-C.  1156 
Instruction  IX.  De  ses  paroles  :  Son  Fils  uni- 

que N. -S.  1161 
Instruction  X.  Suite  de  ces  paroles.  Et  en  J.-C, 
etc.  1165 

Instruction  XI.  3*  article.  De  ces  paroles  :  Qui  a 
été  conçu  du  Saint-Esprit.  1168 
Instruction  XII.  De  ces  paroles  :  De  la  Vierge 

c  Marie.  1173 
Instruction  XIII.  De  la  vie  de  N.-S.  J.-C.  De  la 
Circoncision.  1278 

Instruction    XIV.    De   l'adoration   des    Mages. 1180 

Instruction  XV '.  De  la  Présentation  de  J.-C.  au 
temple  ;  de  sa  fuite  en  Egypte  et  du  massacre 
des  Innocents.  1184 

Instruction  XVI.  Du  retour  de  J.-C.  à  Nazareth, 

du  voyage  qu'il  fit  à  Jérusalem,  de  sa  retraite  dans 
le  désert  ;  de  la  vocation  des  apôtres,  etc.        1189 

Instruction  XVII.  Des  miracles  de  J.-C.        1194 
Instruction  XVIII.  Des  vertus  de  J.-C.  1199 
Instruction  XIX.  De  la  prédication  de  J.-C.  et 

de  sa  doctrine.  1203 

Instruction  XX.  4°  Article.  De  ces  paroles.  Qui 
a  souffert  sous  Ponce-Pilate.  1207 

Instruction  XXI.  De  ces  paroles.  Qui  a  souffert 

sous  Ponce-Pilate,  et  a  été  crucifié,  est  mort.   1212 
Instruction  XXII.  De  ces  paroles  :  Il  a  été  ense- 

veli. 1218 
Instruction  XXIII.  De  ces  paroles  :  Il  est  des- 

cendu aux  enfers.  1221 

Instruction XXIV.  De  ces  paroles  :  Le  troisième 

jour  il  est  ressuscité  de  mort  à  vie.  1223 
Instruction  XXV.  6*  article.  Il  est  monté  aux 

cieux,  il  est  assis  à  la  droite  de  Dieu  le  Père  tout- 
puissant.  1229 
Instruction  XXVI.  7e  article.  Qui  de  là  viendra 

juger  les  vivants  et  les  morts.  Du  jugement  parti- 
culier. 1233 
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Instruction  XXVII.  Du  jugement  général.       1238 
Instruction  XXVIII.  8°  Article.  Je  crois  au  Saint- 
Esprit.  1244 

Instruction  XXIX.  Des  disposilions  pour  recevoir 

le  Saint-Esprit.  1249 
Instruction  XXX.  Sur  ces  paroles  :  La  sainte 

Église  catholique.  1253 
Instruction  XXXI.  Suite  de  ces  paroles  :  La  sainte 

Eglise  catholique.  1259 
Instruction  XXXII.  De  ces  paroles  :  La  commu- 

nion des  Saints.  1264 

Instruction  XXXIII.  10e  article.  La  rémission  des 

péchés.  1-268 
Instruction  XXXIV.  11"  .article.  La  résurrection 

de  la  chair.  De  la  mort.  1272 

Instruction  XXXV.  De  la  préparation  à  la  mort. 1277 

Instruction  XXXVI.  De  la  résurrection  des  morts. 
1281 

Instruction  XXXVII.  12'article.  La  vie  éternelle. 

1286 
Des  Sacrements. 1289 

Instruction  I.  Des  sacrements  en  général.     1289 
Instruction  II.  Suite  des  sacrements.  1294 

Instruction  III.  Du  sacrement  de  baptême.    1297 
Instruction  IV.  Suite  du  sacrement  de  baptême. 

1300 

Instruction  V.  Des  cérémonies  du  baptême.  1303 
Instruction  VI.    Des  parrains  et  des  marraines 

et  des  promesses  qu'on  fait  au  baptême.  1308 
Instruction  VIL  Du  sacrement  de  confirmation. 

1312 

Instruction  VIII.  Des  cérémonies  du  sacrement 
de  confirmation.  1314 

Instruction   IX.    Du    Très  Saint-Sacrement    de 

l'eucharistie.  De   l'eucharistie  en  général,  de  ses 
différents  noms,  de  son  institution  et  de  la  pré- 

sence réelle  de  J.-C.  dans  ce  sacrement.  1317 

Instruction  X.  Suite  de  la  présence  réelle  de  J.-C. 
dans  l'eucharistie.  1321 
Instruction  XL  Des  effets  de  la  sainte  eucharis- 

tie et  de  la  fréquente  communion.                    -1325 
Instruction  XII.    Des    dispositions   nécessaires 

pour  bien  communier.                                           1328 
Instruction    XIII.    De    la   communion    pascale. 

Pour  le  dimanche  de  la  Passion.                        1331 

Instruction  XIV.  Du   sacrifice  en  général,  et  du 
saint  sacrifice  de  la  messe  en  particulier.         1336 

Instruction  XV.  Suite  du  sacrifice  de  la  messe. 

De   l'obligation    d'y   assister    et    des  dispositions 
nécessaires  pour  y  assister  avec  fruit.              1339 
Instruction  XVI.  Du    sacrement  de   pénitence. 

1343 

Instruction  XVII.  Suite  du  sacrement  de  péni- 

tence. De  l'examen  de  conscience.  1346 
Instruction  XVIII.  De  la  contrition.  1350 
Instruction  XIX.  Suite  de  la  contrition.  1354 

Instruction  XX.  Du  bon  propos.  1357 
Instruction  XXI.  De  la  fuite  des  occasions  du 

péché.  1359 
Instruction  XXII.  De  la  confession.  1363 
Instruction  XXIII.  Suite  de  la  confession.     1366 

Instruction  XXIV.  Du  refus  et  du  délai  de  l'ab- 
solution. 1371 

Instruction  XXV.  De  la  satisfaction.  1376 

Instruction  XXVI.  Des  indulgences.  1380 
Instruction  XXVII.  Suite  des  indulgences.    1384 

Instruction  XXVIII.  Du  sacrement  de  l'extrême- 
onction.  1387 

Instruction  XXIX.  Suite  du  sacrement  de  l'ex- 
trême-onction.  1390 

Instruction    XXX.    Du    sacrement    de    l'ordre. 1393 

Instruction  XXXI.  Suite  du  sacrement  de  l'ordre. 
1397 

Instruction  XXXII.  Du   sacrement   de  mariage, 1402 

Instruction  XXXIII.  Des  moyens  nécessaires 
pour  contracter  un  mariage  heureux.  1406 

Instruction  XXXIV.  Des  devoirs  des  personnes 
mariées.  1411 

Du  Décalocjue  ou  des  dix  commandements 
de  Dieu.  1417 

Instruction  I.  Des  commandements  de  Dieu  en 

général.  1417 
Instruction  IL  Du  premier  commandement  de 

Dieu.  Un  seul  Dieu  tu  adoreras  et  aimeras  parfai- 
tement. 1422 

Instruction  III.  Du  culte  des  saints,  des  images 

et  des  reliques  des  saints.  1426 
Instruction  IV.  De  la  superstition.  1431 
Instruction  V.  Du  second  commandement  de 

Dieu  :  Dieu  en  vain  tu  ne  jureras,  ni  autre  chose 

pareillement.  1435 
Instruction  VI.  Suite  du  jurement.  1439 
Instruction  VII.  Du  blasphème.  1443 
Instruction  VIII.  Du  troisième  commandement. 

Les  dimanches  tu  garderas  en  servant  Dieu  dévo- 
tement. De  la  sanctification  des  dimanches  et  des 

fêtes.  1445 

Instruction  IX.  De  l'obligation  d'assister  à  la 
messe  de  paroisse.  1451 
Instruction  X.  Du  quatrième  commandement  : 

Père  et  mère  honoreras,  afin  que  tu  vives  longue- 
ment. Devoirs  des  enfants  envers  leurs  pères  et 

leurs  mères.  1453 

Instruction  XL  Suite  des  devoirs  des  enfants 

envers  leurs  pères  et  leurs  mères.  1458 
Instruction  XII.  Devoirs  des  pères  et  mères 

envers  leurs  enfants.  1463 
Instruction  XIII.  Suite  des  devoirs  des  pères  et 

mères  envers  leurs  enfants.  1466 

Instruction  XIV.  Suite  des  devoirs  des  pères  et 

mères  envers  leurs  enfants.  1469 

Instruction  XV.  Devoirs  des  serviteurs  envers 

leurs  maîtres.  1473 

Instruction  XVI.  Devoirs  des  maîtres  envers 

leurs  serviteurs.  1476 

Instruction  XVII.  Du  cinquième  des  comman- 

dements :  Homicide  point  ne  seras  de  fait  ni  volon- 
tairement. 1480 

Instruction  XVIII.  De  la  colère.  1483 

Instruction  XIX.   Du  sixième    commandement. 

Luxurieux  point  ne  seras  de  corps  ni  de  consente- 

ment. 
1887 
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Instruction  XX.  Des  chansons  et  des  discours 

déshonnêtes  ou  équivoques.  1490 

Instruction  XXI.  Des  moyens  d'éviter  le  péché 
d'impureté.  1494 

Instruction  XXII.  Du  septième  commandement  : 

Le  bien  d'autrui  tu  ne  prendras  ni  retiendras  injus- 
tement. Du  larcin.  1497 

Instruction  XXIII.  Des  principaux  péchés  qui 
se  commettent  envers  le  septième  commandement. 

1500 

Instruction  XXIV.  De  la  restitution.  1505 

Instruction  XXV.  Du  huitième  commandement  : 

Faux  témoignage  ne'  diras,  ni  mentiras  aucune- 
ment. Du  faux  témoignage.  1509 

Instruction  XXVI.  Du  mensonge.  1513 

Instruction  XXVII.  De  la  médisance  ou  délrac- 
lion.  1517 

Instruction  XXVIII.  Suite  de  la  médisance.  1520 

Instruction  XXIX.  Du  jugement  téméraire.    1524 

Instruction  XXX.  Du  neuvième  commandement  : 

l'œuvre  de  la  chair  ne   désireras  qu'en  mariage 
seulement.  Des  désirs  et  des  pensées  déshonnêtes. 

1528 
Instruction  XXXI.  Du  dixième  commandement  : 

les  biens  d'autrui  tu  ne  convoiteras  pour  les  avoir 
injustement.  Du  désir  déréglé  des  biens  temporels. 

1533 

Commandements  de  l'Eglise.  1537 

Instruction  I.  Des  commandements  de  l'Église 
en  général.  1537 

Instruction  II.  Du  premier  commandement  ue 

l'Église  :  Les  dimanches  messe  ouïras  et  les  fêtes 
de  commandement.  1541 

Instruction  III.  Du  second  commandement  :  Tous 
tes  péchés  confesseras,  à  tout  le  moins  une  fois 

l'an.  1542 
Instruction  IV.  Du  troisième  commandement. 

Ton  Créateur  lu  recevras  au  moins  à  Pâques  hum- 
biemeni.  1545 
Instruction  V.  Du  cinquième  commandement, 

Qualre-temps  vigiles  jeûneras  et  le  carême  entiè- 
rement. i547 

Instruction  VI.  Suite  du  cinquième  commande- 
ment :  Quatre-Temps  vigiles  jeûneras  et  le  carême 

entièrement.  1550 

Instruction  VII.  Du  sixième  commandement  : 

Vendredi  chair  ne  mangeras,  ni  le  samedi  [  areil- 
lement. 

Delà  prière  en  général,  de  l'oraison  domi- 
nicale et  de  la  salutation  angélique  en  parti- 

culier. 1555 

Instruction  I.  De  la  prière  en  général,  et  des 

choses  qu'il  faut  demander  à  Dieu.  1553 
Instruction  II.  De  l'excellence  de  la  prière.    1558 
Instruction    III.  De  la   nécessité  de  la   prière. 

1560 
Instruction  IV.  De  l'utilité  de  la  prière.         1563 
Instruction  V.  Des  conditions  de  la  prière.    1566 
Instruction  VI.  Dec»  temps  auxquels  il  faut  prier. 1569 

Instruction  VU.  De  la  prière  du  matin  et  du 
soir.  1571 

Instruction  V 'III.  Pour  qui  il  faut  prier.        1574 
Instruction   IX.   De   la  prière  pour  les   morts. 1576 

Instruction  X.  Le  la  prière  que  l'on  fait  aux 
saints.  1580 

Instruction  XL  De  l'oraison  dominicale.  De 
l'excellence  et  de  l'utilité  de  cette  prière.  1583 

Instruction  XII.  De  la  préface  de  l'oraison  domi- 
nicale :  Notre  Père  qui  êtes  dans  les  cieux.       1585 

Instruction  XIII.  De  la  première  demande  de 

l'oraison  dominicale  :  Que  votre  nom  soit  sanc- 
tifié. 1588 

Instruction  XIV.  De  la  seconde  demande  :  Que 
votre  règne  arrive.  1591 

Instruction  XV.  De  la  troisième  demande  :  Que 
votre  volonté  soit  faite  sur  la  terre  comme  au  ciel. 

1593 

Instruction  XVI.  De  la  quatrième  demande  : 

Donnez-nous    aujourd'hui  notre  pain    quotidien. 1596 

Instruction  XVII.  Suite  de  la  quatrième  demande  : 

Donnez-nous    aujourd'hui    notre   pain   quotidien. 1599 

Instruction  XVIII.  De  la  cinquième  demande  : 

Et  pardonnez-nous  nos  offenses  comme  nous  les 
pardonnons  à  ceux  qui  nous  ont  offensés.         1603 

Instruction  XIX  De  la  sixième  demande  :  Et  ne 

nous  induisez  point  en  tentalion.  1607 
Instruction  XX.  De  la  sep  iènie  demande  :  Mais 

délivrez-nous  du  mal.  1611 
Instruction  XXI.  De  la  dévotion  envers  la  Ste 

Vierge.  1613 
Instruction  XXII.  De  la  salutation  angélique  en 

général.  1617 
Instruction  XXIII.  Explication  de  la  salutation 

angélique.  1619 
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VOLUME XCIX 

Notice  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  l'abbe 
Reybe.  9 

ŒUVRES  ORATOIRES  DE  JOSEPH  REYRE, 
DE  LA  COMPAGNIE  DE  JÉSUS. 

ANNÉE  PASTORALE  OU  PRONES  NOU- 

VEAUX EN  FORME  D'HOMÉLIES,  contenant 

une  explication  courte  et  familière  :  I.  de  l'Evan- 
gile de  tous  les  dimanches  de  l'année;  IL  de  col  à 

de  tous  les  jours  de  carême;  lit.  des  instructions 

courtes  el.  familières  sur  les  principales  l'êtes  de 
l'année. 

Prônes  nouveaux.  Sur  les  Évangiles  de 

tous  les  dimanches  de  l'année. 

Premier   dimanche  de   VAvent.    Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  xxi,  25-18.  17 

Les  signes  précurseurs  du  jugement.  Et  erunt 
signa  in  sole,  etc. 

Deuxième   dimanche  de  VAvent.  Sur   l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  xi,  2-10.  23 
S.  Jean-Baptiste  envoie  deux  de  ses  disciples  à 

J.-G.  pour  lui   demander  s'il  est    le  Messie.    Et 
factum  est,  etc. 

Troisième  dimanche  de  VAvent.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Jean,  î,  19-25.  28 
Députation  des  Juifs  à  S.  Jean-Baptiste.  Et  hoe 

est  testimonium  Joannis,  etc. 

Quatrième  dimanche  de  VAvent.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  ni,  1-6.  33 
Prédication  de  S.  Jean-Baptiste.  Anno  autem 

quinto  decimo,  etc. 

Dimanche  dans  Voctave  de  Noël.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  n,  33-46.  38 
Présentation  de  J.-G.  au  temple.  Et  erat  pater 

ejus  et  mater,  etc. 

Premier  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Luc,  n,  40-52.  43 

Perte  de  J.-C.  au  temple.  Et  ibant  parentes  ejus, 
etc. 

Deuxième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur 
l'évangile  selon  S.  Jean,  n,  1-11  49 

Noces  de  Gana.  Et  die  tertia  nuptiee  factse  sunt, 
etc. 

Troisième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur 
l'évangile  selon  S.  Matthieu,  Vin,  1-18.  53 
Guérison  du  lépreux  et  du  fils  du  centurion. 

Cum  autem  descendisset  de  monte,  etc. 

Quatrième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur 
l'évangile  selon  S.  Matthieu,  vm,  23-27.  60 
Tempête  apaisée.  Et  ascendente  eo  in  navicu- 

lam,  etc. 

Cinquième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur 
l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xni,  24-30.  66 

Parabole  de  l'ivraie.  Aliam  parabolam  propo- 
suit  illis  dicens.  etc. 

Sixième  dimanche  après  l'Epiphanie.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Matthieu,  xm,  31-35.  73 

Le  grain  de  sénevé.  Aliam  parabolam  proposuit 
eis...  Parabole  du  levain.  Aliam  parabolam  locutus 
est  eis. 

Dimanche  de  la  Septuagèsime.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  xx,  1-15.  79 
Parabole  du  père  de  famille.  Simile  est  regnum 

cœlorum  homini  palrifamilias... 

Dimanche  de  la  Sexagèsime.  Sur  l'évangile  selon 
S.Matthieu,  vin,  4-15.  85 

Parabole  du  semeur. 

Dimanche  de  la  Quinquagèsime.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  xvm,  31-45.  90 

J.-G.  prédit  sa  passion  aux  apôtres. 

Premier  dimanche  de  Carême.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  vi,  1-11.  97 

Tentation  de  Jésus  au  désert. 

Deuxième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  xvn,  1-9.  103 

Transfiguration. 

Troisième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  xi,  14-28.  108 

Guérison  d'un  muet. 

Quatrième  dimanche  de  Carême.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Jean,  vr,  1-15.  114 

Multiplication  des  5  pains  et  des  2  poissons. 

Dimanche  de  la  Passion.  Sur  l'évangile  selon 
S.  Jean,  vin,  46-59.  119 

Les  juifs  veulent  lapider  J.-C. 

Dimanche  des  Rameaux.  Sur  l'évangile  selon 
S.  Matthieu,  xxi,  1-9.  125 
Entrée  triomphante  de  Jésus  à  Jérusalem.  Dieu 

voit  tout. 

Le  saint  jour  de  raques.  Sur  l'évangile  selon 
S.  Marc,  xvm,  1-7.  130 

Sur  la  résurrection  de  J.-C. 

Dimanche  de  Quasimodo.  Sur  l'évangile  selon 
S.  Jean,  xx,  19-31.  135 
Apparition  de  J.-C.  aux  apôtres. 

Deuxième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Jean,  x,  11-17.  140 

Le  bon  pasteur. 

Troisième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Jean,  xvi,  16-22.  145 

J.-G.  après  avoir  annoncé  sa  Passion  à  ses  apô- 
tres les  console. 

Quatrième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Jean,  xvi,  5-14.  151 
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J.-C.  promet  à  ses  fidèles  disciples  la  venue  du 
Paraclet. 

Cinquième  dimanche  après  Pâques.  Sur  l'évan- 
gile selon  S.  Jean,  xvi,  23-30.  157 

La  prière. 

Dimanche  dans  l'octave  de  V Ascension.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Jean,  xv,  26-27  ;  et  xvi,  1-4.  162. 

Promesse  de  la  venue  du  Saint-Esprit. 

Jour  de  la  Pentecôte.  Sur  l'évangile  selon  S.  Jean, 
xiv,  23-31.  167 

Le  véritable  amour  pour  J.-C. 

Premier  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Luc,  vi,  36-42.  173 

De  la  charité  envers  le  prochain. 

Deuxième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Luc,  xv,  10-14.  178 

Parabole  des  invités  aux  noces. 

Troisième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Luc    xv,  1-10.  183 

Parabole  de  la  brebis  perdue  et  de  la  drachme. 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Luc,  v,  11.  187 

Pêche  miraculeuse  sur  le  lac  de  Génésareth. 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  v,  20-24.  191 
De  la  vraie  piété. 

Sixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Marc,  vin,  1-9.  200 

Miracle  des  7  pains  et  des  petits  poissons. 

Septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Matthieu,  vu,  13-21.  205 

Il  faut  se  tenir  en  garde  contre  les  méchants. 

Huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Luc,  xvi,  1-9.  209 

Parabole  de  l'économe  infidèle. 

Neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur  l'é- 
vangile selon  S.  Luc,  xix,  41-46.  214 

Jésus  pleure  sur  Jérusalem  et  prédit  les  mal- 
heurs qui  fondront  sur  elle. 

Dixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  vin,  9-14.  219 
Le  Pharisien  et  le  Publicain. 

Onzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Marc,  vu,  31-37.  224 
Guérison  du  sourd-muet. 

Douzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  x,  23-37.  228 
Le  bon  samaritain. 

Treizième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  xvii,  11-19.  233 
Guérison  des  10  lépreux. 

Quatorzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  vi,  24-33.  238 
On  ne  peut  servir  deux  maîtres  à  la  fois. 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.Luc,  vil,  11-17.  244 
Résurrection  du  fils  de  la  veuve  de  Naïm. 

Seixième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  xiv,  1-11.  248 
L'hydropique  guéri. 
Dix-septième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xxn,  34-46.  252 
Sur  l'amour  de  Dieu. 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  ix,  1-8.  257 
Guérison  du  paralytique. 

Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xxn,  1-14.  261 
Parabole  de  l'invité  aux  noces  qui  n'avait  pas 

revêtu  la  robe  nuptiale. 

Vingtième  dimanche  après  la  Pentecôte.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Jean,  îv,  46-54.  266 
Guérison  du  fils  du  Centurion. 

Vingt  et  unième  dimanche   après  la  Pentecôte. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xvm,  23-36.    271 
Parabole  du  débiteur  insolvable. 

Vingt-deuxième   dimanche  après    la  Pentecôte. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xxn,  15-21.      275 
Tribut  qu'il  faut  rendre  à  Dieu  et  à  César. 
Vingt-troisième   dimanche   après   la   Pentecôte. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  ix,  18-26. 

280 

Guérison  de  l'hémorroïsse  et  de  la  fille  du  chef 
de  la  Synagogue. 

Vingt-quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

Sur  l'évangile    selon    S.    Matthieu,    xxiv,    15-35. 286 

J.-C.  prédit  la  ruine  de  Jérusalem. 293 

Sur  l'évangile  selon 
293 

Homélies   sur   les   Evangiles    de   tous   les 
jours  du  Carême. 

Avertissement  de  V auteur. 

Pour  le  jour  des  Cendres. 

S.  Matthieu,  vi,  16-21. 
Sur  le  jeûne. 

Le  jeudi  après  les  Cendres.  Sur  l'évangile  selon 
S.  Matthieu,  vin,  5-13.  299 

Guérison  du  serviteur  du  Centenier. 

Le  vendredi  après    les  Cendres.    Sur  l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  v,  45-48.  306 
Amour  des  ennemis. 

Le  samedi   après   les   Cendres.    Sur    l'évangile 
selon  S.  Marc,  vi,  47-56.  311 

De  la  confiance  en  Dieu. 

Premier  dimanche  du  Carême.    Sur    l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  iv,  1-11.  316 

Tentations  de  J.-C.  au  désert. 

Le  lundi  de  la  première  semaine   du  Carême. 

Sur  l'évangile  selon  S-  Matthieu,  xxv,  34-46.      322 
Sur  le  jugement  dernier. 

Le  mardi  de  première  semaine  du  Carême.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xxi,  10-17.  327 
J.-C.  chasse  les  vendeurs  du  temple. 

Le  mercredi  de  la  première  semaine  du  Carême. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xn,  38-50.       332 
Menaces  de  J.-C.  aux  pécheurs. 

Jeudi  de  la  première  semaine  du   Carême.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xv,  21-28.  337 
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La  prière  de  la  Chananéenne. 

Vendredi  de  la  première  semaine  du  Carême. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Jean,  v,  1-15.  341 
La  piscine  de  Bethsaïde. 

Samedi  de  la  première    semaine  du    Carême, 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xvu,  1-9.       346 
La  transfiguration  de  J.-G. 

Deuxième  dimanche  du  Carême.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Matthieu,  xvu.  1-9.  350 

La  transfiguration  de  J.-G. 
Lundi  de  la  deuxième  semaine  du  Carême.  Sur 

l'Evangile  selon  S.  Jean,  vin,  21-29.  356 

De  l'impénitence  finale. 
Mardi  de  la  deuxième  semaine  du  Carême.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xxm,  1-12.  362 
Jésus  reconnaît  dans  les  scribes  et  les  pharisiens 

les  dépositaires  de  la  loi  de  Moïse. 

Mercredi  de  la  deuxième  semaine  du  Carême. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xx,  17-28.         466 
Ambition  des  fils  de  Zébédée.  Humilité  de 

J.-C. 

Jeudi  de  la  deuxième  semaine  du  Carême.  Sur 

l'évangile  selon  S.  Luc,  xvi.  19-31.  371 

Le  mauvais  riche  et  le  pauvre  Lazare- 

Vendredi  de  la  deuxième  semaine  du  Carême. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Matthieu,  xxi,  33-46.      376 

Parabole  des  vignerons  homicides. 

Samedi  de  la  deuxième  semaine  du  Carême. 

Sur  l'évangile  selon  S.  Luc,  xv,  11-32.  382 
L'enfant  prodigue. 

Troisième  dimanche  du  Carême.  Sur  l'évangile 
selon  S.  Luc,  xi,  14-28.  388 

Sur  le  démon  muet. 

Lundi  de  la  troisième  semaine  du  Carême.  Evan- 

gile selon  S.  Luc,  iv,  23-30.  393 

Aveuglement  des  hommes  sur  leurs  propres 
défauts. 

Mardi  de  la  troisième  semaine  du  Carême. 

Evangile  selon  S.  Matthieu,  xvm,  15-22.  398 
Sur  le  pardon  des  injures. 

Mercredi  de  la  troisième  semaine  du  Carême. 

Evangile  selon  S.  Matthieu,  xv,  1-20.  402 
Aveuglement  et  hypocrisie  des  pharisiens. 

Jeudi  de  la  troisième  semaine  du  Carême.  Evan- 

gile selon  S.  Luc,  iv,  38-44.  408 
Sur  les  souffrances. 

Vendredi  de  la    troisième  semaine  du  Carême. 

Evangile  selon  S.  Jean,  iv,  1-28.  413 
J.-G.  et  la  Samaritaine. 

Samedi   de  la   troisième   semaine  du  Carême. 

Evangile  selon  S.  Jean.  vin.  1-11.  419 
J.-G.  instruisant  les  foules. 

Quatrième  semaine  du  Carême.  Evangile  selon 
S.Jean,  vi,  1-15.  423 

Le  miracle  des  cinq  pains. 

Lundi  de  la  quatrième  semaine  du  Carême- 
Evangile  selon  S.  Jean,  n,  13-25.  428 

J.-G.  chasse  les  vendeurs  du  temple. 

Mardi  de  la  quatrième  semaine  du  Carême. 
Evangile  selon  S.  Jean,  vu,  14-31.  434 

J.-G.  enseigne  au  temple. 

Mercredi  de  la  quatrième  semaine  du  Carême. 

Evangile  selon  S.  Jean,  ix,  1-38.  439 
J.-G.  guérit  un  aveugle-né. 

Jeudi  de  la  quatrième  semaine  du  Carême. 
Evangile  selon  S.  Luc,  vu,  11-16.  445 

Le  ressuscité  de  Naïm. 

Vendredi  de  la  quatrième  semaine  du  Carême. 
Evangile  selon  S.  Jean,  xi,  1-45.  450 

Résurrection  de  Lazare. 

Samedi  de  la  quatrième  semaine  du  Carême. 

Evangile  selon  S.  Jean,  vin,  12-20.  456 
J.-G.  est  la  lumière  du  monde. 

Dimanche  de  la  Passion.  Evangile  selon  S.  Jean, 
vin,  46-59.  461 

Erreurs  des  pécheurs. 

Lundi  de  la  semaine  de  la  Passion.  Evangile 
selon  S.  Jean,  vin,  32-39  467 
Jalousie  des  pharisiens  contre  J.-G. 

Mardi  delà  semaine  delà  Passion.  Evangile 
selon  S.  Jean,  vu,  1-13.  471 

Les  pharisiens  forment  le  projet  de  tuer  Jésus- 
Christ. 

Mercredi  de  la  semaine  de  la  Passion.  Evangile 
selon  S.  Jean,  v,  22-38.  476 
Aveuglement  des  Juifs. 

Evangile Jeudi  de  la   semaine  de  la   Passion. 

selon  S.  Luc,  vu,  36-50.  481 
J.-C.,  invité  chez  le  pharisien,  remet  les  péchés 

à  Marie-Madeleine. 

Vendredi  de  la  semaine  de  la  Passion.  Evangile 

selon  S.  Jean,  xi,  47-54.  487 
Les  pharisiens  sont  résolus  à  tuer  J.-C. 
Samedi  de  la  semaine  de  la  Passion.  Evangile 

selon  S.  Jean,  xii,  10-36.  493 
Entrée  de  Jésus  à  Jérusalem  au  milieu  des  accla- 

mations du  peuple. 

Dimanche  des  Rameaux.  Evangile  selon  S.  Mat- 
thieu, xxi,  1-9.  498 

Entrée  triomphale  à  Jérusalem. 

Lundi  saint.  Evangile  selon   S.   Jean,  xn,  1-9. 

503 Jésus  dans  la  maison  de  Marthe  et  Marie. 

Mardi  saint.  Sur  la  Passion  de  N.-S.  J.-C.     507 

Son  agonie  au  jardin  des  Oliviers. 
Mercredi  saint.  Passion  de  J.-C.  513 
J.-C.  devant  Caïpheet  Pilate. 

Jeudi  saint.  Evangile  selon   S.  Jean,  xm,  1-15. 

520 Dernière  cène  du  Sauveur. 

Vendredi  saint.  Passion  de  J.-C.  526 

Souffrances  et  mort  de  J.-C. 
Samedi  saint.  Evangile  selon  S.  Matthieu,  xxvm, 
1-7.  532 

Madeleine  visite  le  tombeau  du  Sauveur. 
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Instructions  courtes  et  familières  sur  les 

principales  fêtes   de  l'annee.  537 

Avertissement  de  l'auteur.  537 

Instruction  préliminaire  sur  les  fêtes  en  géné- 
ral. 537 

Utilité  et  leçons  qu'on  en  tire. 
Instruction  sur  l'Incarnation  du  Fils  de  Dieu 

et  l'Annonciation  de  la  Ste  Vierge.  544 
Instruction    sur    la   naissance    du   Sauveur. 

Gomment  est-il  né,  et  pourquoi  dans  une  élable. 547 

Instruction  sur  la  Circoncision.  556 

I.  J.-C.  se  soumet  à  la  loi  de  la  circoncision  ;  II. 

il  reçoit  le  nom  de  Jésus  ;  III.  il  nous  accorde  la 

grâce  de  commencer  une  nouvelle  vie. 

Instruction  sur  l'Epiphanie.  563 

Du  don  de  la  foi  et  de  l'usage  que  nous  en  devons 
faire. 

Instruction  sur  la  Présentation  de  N.-S.  au 

temple  et  la  Purification  de  la  Ste  Vierge.      569 
Instruction  sur  la  Résurrection  de  J.-C.  Preu- 

ves qui  établissent  la  vérité  de  cette  Résurrection. 

576 

Instruction  sur  l'Ascension.   Bonheur  du  ciel. 
583 

Instruction  sur  la  descente  du  Saint-Esprit. 

Ses  effets  sur  les  apôtres.  *  590 
Instruction  sur  la  Très  Sainte  Trinité.  Nous 

devons  :  I.  croire  la  Trinité;  II.  l'honorer  et;  III. 

l'imiter.  t     596 

Instruction  pour  la  Fête-Dieu.  Pourquoi  l'Église 
a-t-elle  institué  cette  fête?  601 

Instruction  sur  la  dévotion  à  la  Ste  Vierge, 

pour  la  fête  du  Rosaire,  du  scapulaire,  ou  du  saint 

nom  de  Marie.  608 

Instruction  sur  l'Immaculée  Conception  de 

Marie.  Preuves  qui  l'établissent.  617 
Instruction  sur  la  Nativité  de  Marie,  sa  concep- 

tion immaculée,  sa  sainteté.  623 

Instruction  sur  l'Assomption  de  Marie.  Mort, 
résurrection  et assomption  de  Marie.  629 

Instruction  pour  la  iète  du  saint  Patron  de 

la  paroisse.  Comment  faudrait-il  célébrer  cette 
fête  et  comment  la  célèbre-t-on  ?  636 

Instruction  pour  la  iête  de  tous  les  Saints. 
Moyens  pour  arriver  à  la  sainteté.  641 

Instruction  pour  le  jour  des  morts.  Etat  des 
âmes  dans  le  Purgatoire,  motifs  qui  nous  obligent 
de  les  secourir.  649 

Notice  biographique  sur  A.  J.  Jauffret,  êvê- 
que  de  Metz.  655 

ŒUVRES  DE  A.  J.  JAUFFRET. 658 

Entretiens  sur  le  sacrement  de  confirma- 
tion. 659 

Entretien  I.  Avant  la  confirmation.  Du  sacrement 

de  confirmation,  des  sept   dons  du  Saint-Esprit  en 
général  et  du  don  de  sagesse  en  particulier.      659 

Entretien  II.  Du.  don  d'intrlligence.  667 
Entretien  III.  Pu  don  de  conseil.  672 

Entretien  IV.  Du  Jon  de  force.  676 

Entretien  V.  Du  don  de  science.  680 

Entretien  VI.  Du  don  de  piété.  685 
Entretien  VII.  Du  don  de  crainte  de  Dieu.  692 

Entretien  VIII.  De  la  nécessité  du  sacrement  de 

Confirmation  et  des  dispositions  qu'il  faut  y  appor- 
ter. 700 

Entretien  IX.  Explication  des  cérémonies  de  ce 
sacrement.  712 

Entretien  X.  Après  la  confirmation,  avis  aux 
nouveaux  confirmés,  utiles  à  tous  les  fidèles.     720 

Entretien  XI.  Avis  aux  nouveaux  confirmés,  uti- 

les à  tous  les  fidèles.  7-28 
Entretien  XII.  Moyens  conservateurs  ei  répara- 

teurs des  dons  du  Saint-Esprit  en  général.         735 

Entretien  XIII.  Moyens  conservateurs  et  répara- 

teurs de  chacun  des  dons  du  Saint-Esprit  en  par- 
ticulier. 742 

Entretien  XIV.  Avis  et  exhortations  aux  nou- 
veaux et  aux  anciens  confirmés.  749 

Notice  sur  Augustin  Lacoste,  vicaire  géné- 
ral de  Dijon.  753 

Préface. 758 

PLANS  DE  DISCOURS  OU  PROJETS  D'INS- 
TRUCTIONS ET  CONFÉRENCES  SUR  LES 

VÉRITÉS  DE  LA  RELIGION. 

PREMIÈRE  PARTIE  :  Sur  la  prière  en  général 

et  l'oraison  dominicale  en  particulier:  ce 
qu'il  faut  demander. 

Discours  I.   Nécessité  et   facilité    de  la    prière. 

763 Discours  II.  Conditions  ou  qualités  de  la  prière. 

765 Discours  III.  Suite  du  sujet  précédent.  763 
Discours  IV.  Oraison  mentale.  770 

Discours  V.  Préface  de  l'oraison  dominicale.  771 

Discours  VI.  Première  demande  de  l'oraison 
dominicale.  Sanctification  du  nom  de  Dieu.       775 

Discours  VII.  Deuxième  demande  :  du  règne  de 

Dieu  en  nous  par  sa  grâce  et  dans  sa  gloire.      777 

Discours  VIII.  Troisième  demande  :  accomplis- 
sement de  la  volonté  de  Dieu.  779 

Discours  IX.  Quatrième  demande  :  nourriture  du 

corps  et  de  l'âme.  781 
Discours  X.  Cinquième  demande  :  pardon  des 

injures.  782 
Discours  XI .  Sixième  demande  :  sur  les  tenta- 

tions. 784 

Discours  XII.  Septième  et  dernière  demande  :  la 
délivrance  du  mal.  787 

Deuxième  partie  :  Sur  le  symbole  des  apO- 

tres.  Ce  qu'il  faut  croire. 

Instruction  I.  Sur  les  dispositions  préliminaires 

du  symbole  de  la  foi.  789 
Instruction  II.  Premier  article  du  symbole  :  sur 

l'existence  de  Dieu.  791 
Instruction  III.  Explication  des  paroles.  «  Patrem 

omnipotentem  ».  792 
Instruction  IV.  Sur  les  ouvrages  de  la  création. 

794 
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Instruction  V.    Chute  de    l'homme,    réparateur 
promis.  796 
Instruction  VI.    Deuxième  article  du  symbole  : 

Divinité  de  J.-C.  798 
Instruction  VII.  Troisième  article.  Incarnation 

de  J.-C.  798 
Instruction  VIII.   Quatrième  article.    Passion  et 

mort  de  J.-C.  798 

Instruction  IX.    Sépulture  de  J.-C.  La  descente 
aux  enfers.  801 

Instruction  X.    Cinquième  article.   Résurrection 
spirituelle  des  chrétiens.  802 

Instruction    XI.  Sixième   article.  Ascension  de 
J.-C.  804 

Instruction  XII.  Septième  article.  Jugement  der- 
nier. 805 

Instruction  XIII.  Huitième  article.  Le  S.  Esprit. 
807 

Instruction  XIV.  Neuvième  article.  De  l'Eglise. 807 

Instruction  XV .  Neuvième  article.  Ministère  des 

pasteurs.  809 
Instruction  XVI.    Neuvième   article.  Caractères 

de  la  véritable  Eglise.  811 
Instruction  XVII.  Dixième   article.  La  commu- 
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Introduction. 

Méthode  à  suivre  pour  obt
enir  d'une  éducation 

chrétienne  les  succès  que  l'o
n  a  droit  d  en  atten 

dre. 

INSTRUCTIONS   POUR
  LA  PREMIÈRE  COM

MUNION. 

Première  partie.  Instruc
tion,  «ni  Précédent 

la  première  communio
n. 

Instruction  I.  Importance 
 d'une  première  com- 

TÏest  une  action  grand
e  en  elle-même  II. 

grande  dans  ses  suites  ;  II
I.  une  acUon  de  la- 

quelle peut-être  dépend  l'éternité
 . 

Instruction  II.  De  la  piété. 

I   Ses  caractères  ;  II.  ses  avant
ages. 

Instruction  III.  Retour  à  la  vrai
e  piété  ou  a  la 

CTLereSbonheur  qu'elle  procure  et  les  moyens  de 

l'obtenir  ;  II.  comment  la  pénitence  
ou  la  conver- 

sion du  cœur  fait  le  vrai  bonheur  ;
  III.  comment 

cette  pénitence  a  fait  le  bonheur  
des  saints.  12b7 

Instruction  IV.  Moyens  de  parvenir 
 à  une  con- 

version solide  et  durable. 
,  ,,.      l       t-™  •  it   la  nrière  •  III.  un  commen- 
I.  L  instruction  ;  11.  la  pntie  ,  m. 

cernent  d'amour  de  Dieu. 

Instruction  V.   Ce  qui    fait    le 
 véritable  mérite 

de  notre  pénitence  en  fait  en  mê
me  temps  la  dou- 

Instruction  VI.  Préparations  éloign
ées  à  la  pre- 

mière communion.  Entre  autres  prépar
ations 

excellentes  il  faut  veiller  à  ces  deux 
 principales ;  : 

I.  L'instruction;  II.  les  goûts  vertu
eux.  Ui*> 

Deuxième  partie.  KetraUe  préparat
oire  à  la 

première  communion. 

Instruction  I.  Avantages  delà  retraite;  moy
ens 

d'en  profiter.  JJ03 
Instruction  II.  En  forme  de  conversation.      130b 

I.  Quelle  est  la  fragilité  de  l'homme.  
1307 

II    Si  Dieu  est  pour  nous,  qui  sera  contre  nous. 
1309 

III.  Modèles  à  offrir  au  premier  âge.  1310 

IV.  Avantages  des  bonnes  lectures. 
 1313 

Catéchisme  à  faire  pendant  la  retraite. 
 1315 

Réponses  faites  au  catéchisme  par  de  très  jeun
es 

*     .„  1315 
enfants. 

Choix  d'anecdotes  à  raconter  aux  enfants  de  la 

première  communion.  
10/tc> 

'  Première  communion  de  la  duchesse  d'Angou- 
iême-  ■        X£ 
Bonheur  que  procure  la  conversion.  î^o 

Délicatesse  de  pensées  et  de  sentiments  religieux. 1327 

L'éducation  chrétienne  détruit  les  effets  de  cette 

éducation  philosophique  que  l'on  reçoit  trop  sou- vent en  entrant  dans  le  monde.  1328 
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lement le  coupable;  mais  il  l'effraye  infiniment 
moins  qu'il  ne  console.  1343 

Instruction  Y l.  Pour  le  jour  où  les  jeunes  enfants 

reçoivent  l'absolution  :  effets  de  l'absolution  et 
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l'absolution.  1347 
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ment. 1352 
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munion et  le  lendemain. 
1363 

1365 

1369 1371 

Le  jour  de  la  première  communion. 

Renouvellement  des  vœux  du  baptême. 

Exhortation  après  l'évangile. 
Consécration  à  la  Ste  Vierge  Marie. 

Autre    renouvellement  des  vœux  du  baptême. 1372 

Autre  exhortation  après  l'évangile.  1374 
Lendemain  de  la  première  communion.         1376 

Instruction  à  la  messe  d'action  de  grâces.      1378 
Premier  entretien.  Sur  les  résolutions  prises  le 

jour  de  la  première  communion.  1382 
Second  entretien.    Nécessité   de    combattre    ses 

passions  dès  le  jeune  âge.  1384 

Quatrième  partie.  Les   temps   qui    suivent  la 

première  communion. 

Instruction  I.   L'Evangile  dans  sa  morale  n'est 
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Instruction  II.   Fidélité  aux  moindres  devoirs. 
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Instruction  III .  La  journée  du  chrétien.  1396 

Instruction  IV.  Pratique  de  piété  recommandée. 1402 

Instruction  V.  La  pénitence  nécessaire  à
  tous 
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si  agréa- 

bles que  nécessaires.  Combattre  des  incli
nations 

de  la  nature  qui  sont  peur  le  mal.
  1409 
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fance  a 
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141i 
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Angebault  (Mgr.),  lxxxiv.  233-403. 
A-nt.  lxxii.  1031-1253. 

elme  (Antoine),  xx.  11-1238  et  xxi.  9-340. 
•Asselin.  lxiii.  1217-1661. 
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Bariou  (Mgr),  lxxxiv.  893-929. 
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Barthélémy,  lxxxvi.  485-623. 
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Baudrand  (le  P.).  lxiv.  1645-1812. 
Beauregard  (le  P.).  lxxi.  1083-1172. 
Beauvais  (de),  lxxi.  9-G03. 
Bé./ault  (N.),  xxx.  9-127. 
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^tal  (le  P.).  xxxvm.  9-430. t'rad» 
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ïrtin.  lxix.  1073-1109. 

,, teirrier.  lxvi.  1067-2050. 
Beuvelet.  lxxxix.  1265-1486. 

Bilïiet  (Mgr),  lxxxui.  1223-1344. 
Biiiot.  xgv.  9-93». 
Biroat  (le  P.).  il.  m.  1024. 

Boileau.  xxi.  341-851. 
Eoisgeiiu  (Card.  de),  lxxii.  161-243. 
Boismont  (de),  lxv.  717-893. 
Boissiére  (de  la).  xxxiv.Vl03l. 

Bonald  (Card.  de).  lxxxi.W-919. 
Bonnechose  (Gard.  de),  lxxxiv.  767-799. 
Bonnevie  (de;,  lxxviii.  418-1027. 
Borderies  (Mgr.  de),  lxxv.  9-561. 
Bossuet.  xxiv  et  xxv. 

Boudot.  lxxix.  805-843. 

Bouillerie  (Mgr  de  la),  lxxxiv.  565-583. 
Boulogne  (de),  lxxiv.  9-933. 
Bourdaloue.  xiv.  xv  et  xvi. 

Bourget  (Mgr),  lxxxiv.  929-939. 

Bourrée  (le  P.).  xxxix  et  xl. 

Bourzeis  (de),  vi.  3'i9-746. 
Boux  (Le),  xn.  989-1226. 
Boyer.  lxxviii.  9-418. 
Bretonneau  (le  P.).  xli.  9-1250. 
Bretteville  (de),  xn.  705-989. 
Buissas  (Mgr),  lxxxui.  243-305. 
Bulonde  (le  P.  de),  xcvi.  815-1500. 
Cabanes,  lxxxvi.  279-361. 
Caffort.  lxxix.  9-759. 
Cambacérès.  lxv.  893-1568. 
Camus,  i.  9-86. 
Carrelet,  xcvu.  9-1225. 
Cassan-Floyrac  (de),  lxxxvi.  1181-1213. 
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Caussin  (le  P.).  i.  701-867. 

Champigny  (le  P.).  xxxvm.  431-686. 
Chapelain  (le  P.  le),  lix.  9-1176. 
Charaud.  xxxvm.  1333-1548. 

Charvaz  (Mgr),  lxxxi.  919-1264. 
Chauchemer  (le  P.).  xxn.  831-1068. 
Cheminais  (le  P.).  xn.  9-704. 
Chenart.  xc.  709-1402. 
Chétardie  (de  la),  xxxv.  9-1082. 
Chevassu.  xciv.  9-839. 

Cicéri  (de),  li.  629-1460. 
Clément,  liv.  715-1865  et  lv.  9-511. 
Cochin.  xcviii.  9-1128. 
Collet,  lv.  511-1111. 

Colombière  (de  la),  vu.  367-1650. 
Condren  (de),  lxxxviu.  563-665. 
Contamine  (de  la),  lxxiv.  933-1222. 

Coquereau  (Mgr),  lxxxvi.  959-1007. 
Cormeaux.  lxxii.  9-161. 
Cossart.  lxxi.  603-975. 

Coton,  i.  363-700. 

Courtier  (le),  lxxxvi.  9-75. 

Couturier  (le),  lxvi.  243-447. 
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Damascène  (le  P.  J.).  xxm.  11-584. 

Daniel  (Mgr)  lxxxiii.  633-665.     „ 
Daniel  de  Paris  (le  P.).  xlviii.  9-1648. 
Dassance.  lxxxvi.  755-771. 

Davy  du  Perron,  lxxxviii.  213-237. 
Deschamps  (le  P.)-  lxxxvi.  665-755. 

Debelay  (Mgr),  lxxxiv.  599-669. 
Delalle  (Mgr),  lxxxv.  713-779. 

Delebecque  (Mgr),  lxxxiv.  193-283. 

Depéry  (Mgr),  lxxxiii.  9-111. 
Dessauret.  lxix.  9-511. 

Eonnet  (Card.).  lxxxl  9-449. 
Dorléans.  xm.  690-1005. 
Doucet.  lxxv.  671-1292. 

Dreux-Brezé  (Mgr  de),  lxxxiv.  283-403. 

Dufay.  xliv.  1039-1400  et  xlv.  9-811. 

Dufêtre  (Mgr),  lxxxv.  779-905. 

Dupanloup  (Mgr),  lxxxiii.  665-1051. 

Duplessis  d'Argentré.  lxvl1Î7:511T" 
Dupont  (Card.).  lxxxi.  449-657. 
Dutreuil.  xlvii.  1217-1592. 

Ecluse-des-Loges  (de  1).  xlvi.  525-543. 

Elisée  (P.).  lix.  1177-1433. 
Fauchet.  lxvi.  9-243  et  673-706. 

Faudet.  lxxxvi.  623-665. 

Feller.  lxv.  9-343. 
Fénelon.  xxvm.  9-199. 
Feutrier.  lxxix.  957-991. 

Fitz-James  (de),  xciv.  837-1466. 
Fléchier.  xxm.  583-1175. 

Fossard.  lxv.  343-717. 
Foucault,  lxxxviii.  665-837. 

Foulquier  (Mgr),  lxxxiii.  577-633. 
François  de  Toulouse   (le   P.).  x.  892-1134 

xi.  9-900. 

Frayssinous  (Mgr),  lxxvii.  9-1256. 
Fromentières  (de),  vin.  1-1334  et  ix.  1-221 

Gaillard  (le  P.).  xxxm.  1131-1212. 
Gambart.  lxxxix.  9-1265. 

Garsignies  (Mgr  de),  lxxxv.  969-1083. 
Genoude  (de),  lxxxvii.  234-475. 

Geoffroy,  lvi.  1175-1348. 
Gérard,  lxxii.  243-1031. 

Géry  (Guillaume  de),  lxiii.  9-1217. 
Gignoux  (Mgr),  lxxxiii.  1169-1223. 
Girard,  xcn.  483-1362. 

Girardot.  lvi.  809-1175. 

Giroust  (le  P.).  xm,  9-690. 
Godeau.  1.87-362. 

Griffet  (le  P.).  lvi.  9-775. 
Grisot.  xcvi.  9-815. 

Grivel.  lxxxvi.  1107-1137. 

Gros  (Mgr),  lxxxiv.  473-507. 
Gros  de  Besplas.  XCVII.  1225-1200. 
Guénard.  lxxii.  1253-1266. 

Guibert  (Mgf).  lxxxiii.  409-479. 
Guillaume  de  Saint-Martin,  ix.  785.  1424. 

et 

Guillon.  lxxix.  843-957. 

Henry,  xcvm.  1128-1622. 

Hermant  (Jean),  xxxv.  1081-145-. 
Houdry(le  P.).   xxxvi.  9-1380  el    k.xvp 
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Hubert,  xxvn.  9-1146. 

Ingoult.  lxvi.  511-529. 
Jard.  lui.  1459-1761. 
Jauffret.  xgix  636-754. 

Jérôme  (Dom.).  xxx,  127-948. 
Jérôme  deParis.  xxxi.  9-124. 

Jolly  (Mgr),  lxxxv.  9-103. 
Joly  (Claude).  xxxA.  9-1562. 
Jourdain  (Mgr),  lxxxiv.  523-565. 
Juillard  du  Jarry.  xxxvm.  087-1332. 
Laberthonie  (le  P.).  lviii.  9-<i93. 
Labouderie.  Lxxvi.  971-1500. 

Lacoste,  xcjx.  754-1221 

Lacroix  (Mgrl  lxxxiv.  507-523. 
Lacoudre  (Claticle).  lxxx.  909-1181. 

Lacoudre  (Pierre),  lxxx.  1181-1242. 

Lafitau.  lu.  9-79S. 
Lalanne.  lxxxvi.  440-485. 

Lallier.  LXXXvii8Sl-9'5. 
Lambert  (Joseph),  lxviii.  939-1406. 
Lambert,  lxxix.  759-805. 

Lambert  (J.).  xcin.  9-1322. 
Lamont  (J.  de),  lxxxviii.  837-1019. 
Laurence  (Mgr),  lxxxiv.  58^599 

Lecourtier  (Mgr),  lïxxvi.  9-75. 

Legris-Duval.  lxxiii.  515-805. 
Lejeune  (le  P.).  m.  îv  et  v. 
Lenfant  (le  P.).  lxx.  9-1099 

Ligny  (de),  lxix.  511--805. 
Lingendes  (de),  u,  9-560. 

Longin.  lxxv.  561-671. 
Loriot,  xxxi.  125-1310. 

Luzerne  (de  la),  lxxiii,  805-1117. 

Lyonnet  (Mgr),  lxxxiv.  829-893. 
Mabile  (Mgr),  lxxxv.  395-511. 
Maboul,  xvn.  9-118. 

Maimbourg.  x.  9-502. 

Malou  (Mgr),  lxxxiii.  47S-577. 

Manning  (Mgr).  Lxxxvr.  771-825. 
Marguerye  (Mgr  de),  lxxxiv.  669-707. 

Marolles  (de),  xliv  9-457. 
Mascaron   xvii.  lK)-250. 
Mass  lion.  xlu.  9-1340  et  xliii.  9-1182. 

Masson.  xm.  1005-1218. 

Maupied.  lxxxvi.  75-279. 
Maurel.  lxvjij.  613-841. 

Maury  (Card.).  lxvii.  893-123  4. 

Mazenod  (Mgr  de),  lxxxv.  1083-119'/ 
Mellon  Jolly  (Mgr).,  lx.wv.  9-103. 

Menjaud  (Mgr),  lxxxiv.  7lJ9-82!». 
Mérault.  xcix.  1224-1436. 

Mercier,  lxxxvii.  505-1178. 
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503  - Molinier.  i.  867-1228. 

Molinier(le  P.).  xliv.  9-1039. 
Mongin.  xlvi.  1055-1330. 
Monmorel  (de),  lxviii.  443-613. 
Monmorel  (C.  de),  xci.  9-1372  et  xcu.  9-483. 
Montblanc  (de),  lxxix.  1107-1122. 
Montis  (de),  lxviii.  9-443. 

Montpellier  (Mgr  de),  lxxxv.  90o-935. 
Monyer  de  Prilly  (Mgr),  lxxxiii.  243-305. 
Morlhon  (Mgr  de),  lxxxiii.  337-409. 
Nesmond  (Henri  de),  xxx.  947-1093. 
Neuville  (Pierre  Frey  de),  lvii.  9-263. 
Neuville  (Joseph  Frey  de),  lvii.  263-1750. 
Nicolas  de  Dijon   xvn.  251-836. 
Noë  (de),  lxxi.  975-1083. 
Noël,  lxxxvi.  1007-1107. 

Noir  (le),  lxxxvi.  1137-1181. 
Olivier,  lxxix.  991-1107. 

Pacaud(le  P.).  xlv.  1157-1366. 
Pallu  (le  P.  Martin),  xlvi. 9-1054. 
Papillon  du  Rivet,  lix.  1433-2066. 
Parisière(de  la),  xxxiv.  1031-1262. 
Pavy  (Mgr),  lxxxiv.  1031-1294. 
Perret  de  Fontenailles.  lxxiii.  1117-1244. 

Perrin  (G.  J.).  lui.  841-1459. 
Pérusseau.  li.  1461-1820. 

Pesse  (la),  xxi.  853-1310  et  xxn.  9-830. 
Petit,  lxxxvi.  825-881. 

Pezenne  (de),  lxxxviii.  1019-1168. 
Pie  (Mgr),  lxxxiii.  111-243. 
Plantier(Mgr).  lxxxiv.  979-1031. 
Plessis  de  Richelieu  (Â.    du),  lxxxviii.  237- 

383. 

Poisson  (le  P.).  xxxm.  1213-1299. 
Poncet  de   la    Rivière  (Mathias).  xxx.  1093- 

1210. 

Poncet  de  la  Rivière  (Michel),  xlv.  805-1156. 
Poulie,  lv.  1239-1432. 
Pradal.  lv.  1111-1239. 

Prévôt  (le),  xlvi.  1331-1444. 
Prilly  (Mgr  de),  lxxxiii.  243-305. 
Quiqueran  de  Beaujeu.  xxxm.  1299-1324. 
Raess  (Mgr). lxxxv.  511-625. 
Rancé  (de),  xc.  9-653. 
Regnault  (Mgr),  lxxxiv.  929-939. 
Reguis.  xcv.  939-1802. 

Renaud,  xli.  1251-1296. 

Rendu  (Mgr),  lxxxv.  103-395. 

Reyre.  xcix.  9-655. 
Ribier.  lxviii.  841-939. 

Richard  (Louis),  lxvii.  9-723. 
Richard  (Jean) .  xvn.   837-1264,  xvui  et  xix. 
Richard  (abbé),  lxxiii.  9-515. 
Rivet  (Mgr),  lxxxiv.  9-193. 
Robinot  lxxvi.  9-971. 
Robitaille.  lxxxvi.  361-440. 

Roche  (de  la),  xxvi.  9-1326. 
Roquelaure.  lxvi.  645-673. 

Rossi  (Mgr),  lxxxvu.  7-234. 
Roy.  lxxvui.  1027-1280. 
Rue  (de  la),  xxviii.  199-1570  et  lvi.  775-809. 
Saint-Arroman.  lxxxvi.  1213-1328. 

Salomon  (Mgr  de).LXix.  1199-1222. 
Segaud.  xlvii.  9-1217. 

Seguy.  lu.  799-1300. 
Senault.  vi.  9-348. 

Sensaric  (Dom).  li.  9-628. 
Séraphin  de  Paris  (le  P.).  xxxm.  193-1131. 
Simon  de  la  Vierge,  x.  503-890. 
Soanen.  xl.  1107-1546. 

Surian.  l.  611-1242. 
Taillant  (Claude),  lxxx.  9-909. 
Talbert.  lxvi.  543-645. 

Terrasson  (André),  xxix.  9-721 . 
Terrasson  (Gaspard),  xxix.  722-1440. 
ïexier.  vi.  747-1170  et  vu.  9-368. 

Thomas  a  Kempis.  lxxxviii.  9-213. 

Thibault  (Mgr),  lxxxv.  625-713. 
Torné.  lxiv.  867-1235. 
Tour  du  Pin  (la),  lui.  9  851. 
Tour  (de  la),  lx.  lxi.  et  lxii. 

Tracy  (de),  lxiv.  1235-1645. 
Treuvé.  xi.  899-1292. 
Trublet.  lui.  1761-1840. 

Valois  (le).xc.  651--98. 
Vibert  (Mgr),  lxxxiii.  1051-1169. 
Villecourt  (Gard.),  lxxxu.  9-1502. 
Villedieu.  lxx.  1099-1208. 

Vincent  (Dom.  Benoît),  lviii.  693-1558. 
Vincent  de  Paul  (Saint)   lxxxviii.  383-563. 

Volpilière  (N.  de  la),  ix.  223-784. 
Wicart  (Mgr),  lxxxv.  935-969. 

Imprimerie  de  l'Ouest.  A.  Nézan.  Mayenne. 
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